
1 Dell ProSupport Plus | v.8.0 | October 2021 

 

Description du service 

Dell ProSupport Plus for PCs  
 

 
Introduction 

 
Dell a le plaisir de proposer le service Dell ProSupport Plus for PCs (le « Service » ou les « Services ») conformément 

à la présente description du service (la « Description du Service »). Votre facture, bon de commande, page 

d’informations, proposition commerciale, commande ou tout autre type de facture ou confirmation de commande 

signé(e) par les deux parties (selon le cas, la « description de commande ») indiquera le nom du ou des services 

et des options que vous avez achetés. 

 
LA PRÉSENTE DESCRIPTION DU SERVICE CONSTITUE UN CONTRAT ENTRE VOUS ET DELL. MERCI DE 

PRENDRE LE TEMPS DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES SUIVANTES, EN VERTU DESQUELLES DELL 

MARKETING L.P., (« DELL ») S’ENGAGE À VOUS FOURNIR LES PRÉSENTS SERVICES. LA PRÉSENTE 

DESCRIPTION DU SERVICE REQUIERT LE RECOURS À UN ARBITRAGE POUR RÉSOUDRE LES LITIGES SUR 

UNE BASE INDIVIDUELLE PLUTÔT QUE PAR DES PROCÈS OU DES ACTIONS COLLECTIVES. 

 

 

Champ d’application du présent Service 
 

Caractéristiques de votre Service : 

 
▪ Dell ProSupport Tech Support™ comprenant le routage des appels prioritaires 

 
▪ Service Account Manager (SAM) dédié pour les clients disposant d’au moins 500 systèmes 

couverts par ProSupport Plus 

 
▪ Accidental Damage (voir la description ci-dessous et se reporter à l’Annexe A pour connaître 

les conditions générales par pays et par État) 

 
▪ Keep Your Hard Drive 

 
▪ Analyses prédictives des défaillances1

 rendues possibles par SupportAssist 

 
▪ Acheminement des appels prioritaires et accès téléphonique 24x7 (y compris les jours fériés)2 au 

centre d’expertise international de Dell et au personnel d’assistance composé de techniciens 

hautement qualifiés pour le dépannage des problèmes de matériels et de certains problèmes logiciels 

de fabricant de matériel d’origine (OEM). L’adhésion à ProSupport Plus permet à votre appel d’être 

traité comme prioritaire par rapport à nos services standard et d’être transmis au premier agent 

disponible formé à résoudre votre problème. 

 
▪ Délégation sur site d’un technicien et/ou de pièces de rechange sur le lieu d’activité du client (selon 

les besoins suite au diagnostic et au dépannage à distance et le type de service souscrit) pour les 

réparations et la résolution de problèmes en cas d’incident qualifié (comme défini ci-dessous). 

Reportez-vous à l’Annexe B pour en savoir plus sur les niveaux de gravité et les options de service 

sur site. 
 

1 
Certaines informations sur l’état du système consignées par le logiciel SupportAssist génèrent en principe un avertissement présenté au Client sur le Produit 

pris en charge par le Client (comme défini ci-dessous) en cas de risque de défaillance de la batterie ou du disque dur du Produit pris en charge. Afin que le client reçoive ces 

avertissements, le Client doit avoir correctement téléchargé et installé SupportAssist, et le client doit avoir rapidement pris les mesures demandées par l’avertissement et/ou 

prévenir le support technique de Dell ou un ingénieur commercial Dell quand le client reçoit le premier avertissement d’une panne prévue. Le service Keep Your Hard Drive 

n’est pas disponible sur les modèles dont le disque dur est soudé. Veuillez contacter votre agent commercial pour plus d’informations. 

 
2 

La disponibilité varie selon les pays. Pour des informations plus détaillées, les clients et les ingénieurs commerciaux Dell sont invités à contacter leur responsable commercial. 
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▪ Si un produit ne peut pas être réparé sur le site du client ou si Dell détermine (après diagnostic et 
dépannage à distance) qu’une méthode de réparation autre qu’un service sur site est nécessaire pour 
un incident ou si un service sur site n’est pas disponible pour votre produit, reportez-vous à l’Annexe C 
pour en savoir plus sur les options de prestation de service. 

 

▪ Dépannage à distance des problèmes de support courants. En fonction des disponibilités et avec le 
consentement du Client, les techniciens Dell se connectent directement à votre produit via une 
connexion Internet sécurisée afin d’accélérer le processus de dépannage. 

 

▪ Assistance à la mise en route du système d’exploitation et des applications Dell OEM courantes pour 
l’utilisateur final, par exemple le logiciel Norton AntiVirus™, la suite de logiciels Microsoft® Office, le 
logiciel de comptabilité Intuit® QuickBooks®, ainsi que les applications Adobe® Photoshop® et 
Adobe Acrobat®. Pour connaître les autres logiciels pris en charge, reportez-vous à la liste complète 
des logiciels pris en charge par Dell ou contactez un agent du support logiciel. 

 

 
Ce que comprend l’assistance à la mise en route 

 
Ce que NE COMPREND PAS l’assistance à la mise 
en route 

Prise en charge de certains systèmes 

d’exploitation Dell OEM et d’applications 

utilisateur final ; 

Assistance pour des logiciels non validés et testés 

par Dell pour votre produit ; 

Assistance à la prise en main pour des procédures 
simples ou des explications sur les fonctionnalités ; 

Assistance étape par étape pour l’installation, 

la réinstallation ou la configuration ; 

Assistance pour l’application de correctifs. Assistance administrative ou assistance pour les 
performances des systèmes. 

 
▪ Conseils de démarrage ou assistance à la configuration, associés à une connectivité réseau3

 simple 
pour un certain nombre d’ordinateurs de bureau, d’ordinateurs portables et de tablettes. L’assistance 
réseau simple est limitée à un système client unique couvert par le service ProSupport, connecté à 
un port de routeur ou à un point d’accès sans fil unique. Elle n’inclut pas la connectivité à des unités, 
produits ou domaines secondaires. 

 
▪ Accès à des forums d’assistance en ligne 24x7. 

 
▪ Surveillance des envois de pièces et de main-d’œuvre sur site par le centre de commande mondial 

de Dell qui peut identifier proactivement les problèmes de prestation de service et coordonner la 
résolution. Système de gestion des incidents afin d’assurer le suivi de la résolution et de la remontée 
des Incidents qualifiés. 

 
▪ Accès à SupportAssist for Business PCs pour la surveillance, l’alerte, la collecte de données, 

la correction à distance sur les produits couverts par le contrat ProSupport Plus. 
 

▪ Gestion des escalades destinée à offrir un interlocuteur unique pour la gestion, la signalisation et l’état 
des incidents couverts par le présent Service. 

 
▪ Tous les services locaux sont fournis par des prestataires de services agréés par Dell 

 
▪ Programme international de services Dell. Le présent programme comporte des options de service et 

de support lors de déplacements avec certains ordinateurs portables en dehors de votre pays de 
résidence pendant une période inférieure à six (6) mois. Rendez-vous sur www.Dell.com/ISP pour 
prendre connaissance des conditions générales supplémentaires applicables. 

 

Limites de garantie matérielle : 
 

La Limited Hardware Warranty de Dell s’appliquera au Produit pris en charge (comme défini ci-dessous). Elle est 
consultable sur www.Dell.com/Warranty pour les clients américains et canadiens. En dehors des États-Unis et du 
Canada, les conditions générales décrivant la garantie applicable au produit pris en charge peuvent être disponibles 
sur le site Dell.com régional correspondant au site géographique où le produit pris en charge a été acheté, ou à un 
autre site géographique vers lequel le produit pris en charge a été déplacé conformément à la section 4.F.  
 

 

3 
L’assistance réseau simple est limitée à un produit client unique couvert par le service ProSupport, connecté à un seul port de routeur ou point d’accès sans fil unique. 

Elle n’inclut pas la connectivité à des unités, systèmes ou domaines secondaires. 

http://www.dell.com/ISP
http://www.dell.com/Warranty
http://www.dell.com/Warranty
http://www.dell.com/Warranty
http://www.dell.com/Warranty
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ou 4.G. des Conditions générales supplémentaires applicables aux Services de support et de garantie, figurant  

ci-dessous. Des limites de couverture matérielle sont susceptibles de s’appliquer. Il est possible de disposer à titre 

payant d’offres de service élargissant ces limites. Ces limites de couverture sont définies sur www.Dell.com/Warranty 

et sont applicables aux Produits pris en charge sur tous les sites géographiques, sauf si une limite spécifique est interdite 

par la législation locale applicable à l’emplacement géographique où se trouve le Produit pris en charge lors de la 

demande de service par le Client. Un Produit pris en charge ou un composant d’un Produit pris en charge couvert par 

une garantie à vie limitée bénéficie du service Dell conformément à la présente Description du service pour la durée de 

votre contrat de service Dell ProSupport. Si vous avez acheté un Produit pris en charge ou un composant avec une 

garantie à vie limitée, après l’expiration de votre contrat de service Dell ProSupport, les incidents qualifiés suivants 

relatifs au Produit pris en charge ou au composant avec une garantie à vie limitée seront dépannés selon le contrat de 

Service matériel de base Dell, disponible à l’adresse www.Dell.com/ServiceContracts/global. 
 

La Limited Hardware Warranty et/ou la garantie Dell applicable au Produit pris en charge hors des États-Unis et du 

Canada, ainsi qu’aux Services ne couvre pas les produits matériels commerciaux qui utilisent, ou sur lesquels ont été 

installés, des produits ou composants non fournis pas Dell. Votre Limited Hardware Warranty et/ou la garantie Dell 

applicable au(x) Produit(s) pris en charge hors des États-Unis et du Canada, ainsi que les droits associés aux 

Services peuvent se révéler nuls et non avenus si les produits d’un tiers qui n’auraient pas été fournis par Dell sont 

installés sur votre système Dell. 

 
 

Comment contacter Dell en cas de besoin ? 
 

Programmes d’assistance par envoi direct : 

 
Pour les Clients inscrits au programme TechDirect, les incidents qualifiés peuvent être gérés par des techniciens 

certifiés moyennant le dépôt d’une demande d’intervention sur le site Web d’envoi direct ou auprès du service 

téléphonique dédié à votre région, conformément aux conditions générales TechDirect. 

 
 

Tous les autres clients particuliers et entreprises : 

 
Étape Une : utiliser une des options de support pour contacter Dell afin d’obtenir de l’aide 

▪ Contactez Dell depuis un emplacement où vous pouvez avoir accès physiquement au Produit pris en charge. 

▪ Fournissez le numéro de série de l’étiquette de service (comme défini ci-dessous), le numéro de 

modèle, la version actuelle du système d’exploitation que vous utilisez et toutes les autres informations 

demandées par Dell. Dell vérifiera le ou les Produits pris en charge du Client, le Service applicable, les 

niveaux de prestation/intervention et confirmera toute expiration du ou des Services. 

 
Support par e-mail, par messagerie instantanée et en ligne : 

 
Site Web Dell ProSupport et support par chat et e-mail disponibles sur le site www.Support.Dell.com. 

 

Demandes de support par téléphone : 

 
Disponible vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre, sept (7) jours sur sept, jours fériés inclus. Contactez le 

centre de support régional Dell ProSupport pour vous entretenir avec un analyste du support technique. 

 
Région Numéro de téléphone pour contacter Dell 

États-Unis 1-866-516-3115 ou 1-800-433-7831 

Canada 1-866-516-3115 

Autres pays Voir www.Dell.com/ProSupport/RegionalContacts 

 
La disponibilité, qui peut être différente en dehors des États-Unis, se limite aux efforts commercialement 

raisonnables. Veuillez contacter votre ingénieur commercial ou un analyste du support technique pour tout 

complément d’information spécifique à votre emplacement géographique. 

http://www.dell.com/Warranty
http://www.dell.com/Warranty
http://www.dell.com/ServiceContracts/global
http://www.dell.com/ServiceContracts/global
http://www.dell.com/ServiceContracts/global
http://www.support.dell.com/
http://www.support.dell.com/
http://www.support.dell.com/
http://www.dell.com/ProSupport/RegionalContacts
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Étape Deux : aider au dépannage à distance 

 
▪ Lorsque vous y êtes invité, indiquez les messages d’erreur reçus, dans quelles circonstances ces 

messages sont apparus, les activités qui ont précédé ces messages et les mesures que vous avez 

prises pour résoudre le problème. 

 

▪ Nous vous guiderons à travers une série d’étapes de dépannage afin de diagnostiquer le problème. 
 

▪ L’expérience montre que la plupart des problèmes et des erreurs concernant le produit peuvent être 
corrigés à distance. 
 

▪ Suivez attentivement les instructions et les suggestions. Les étapes du diagnostic ou du dépannage 
comme celles présentées dans les étapes un et deux sont essentielles pour trouver la meilleure 
résolution à votre problème. Ces étapes peuvent nécessiter plusieurs interactions ou appels ou une 
session prolongée avec Dell et il se peut que l’on vous demande d’accéder, dans la mesure du possible, 
aux composants internes de votre Produit pris en charge. 
 

▪ Si, suite au diagnostic ou au dépannage, Dell détermine qu’il est nécessaire de remplacer une pièce, 

renvoyez le produit pour dépannage, ou demandez l’intervention d’un technicien pour un service sur 

site, puis nous vous fournirons des instructions supplémentaires. 

 

SupportAssist for Business PCs 
 

SupportAssist for Business PCs est une application logicielle qui, lorsqu’elle est installée, permet aux administrateurs 

autorisés de gérer de manière centralisée leur parc Dell sur le portail TechDirect. SupportAssist surveille votre système 

et collecte des informations pour vous aider à fournir un support technique. Dans le cas où un problème est détecté, les 

informations collectées peuvent être envoyées à Dell pour vous permettre de bénéficier d’une expérience de support 

améliorée, personnalisée et efficace. 

 
Combiné avec l’utilisation du service ProSupport Plus, SupportAssist offre les fonctionnalités et capacités suivantes :  

 

▪ Surveillance des systèmes pour détecter les problèmes affectant le fonctionnement normal et les 

performances, avec des informations sur l’utilisation basée sur la télémétrie et la création de rapports 

sur les performances. 

 

▪ Création automatique de demandes au support technique Dell en cas de problèmes détectés. 

▪ Envoi automatique des rapports et autres données permettant un diagnostic efficace des incidents. 

▪ Collecte périodique de données système opérationnelles permettant à Dell de fournir aux clients 

ProSupport Plus des informations prédictives concernant leur système. 

 

▪ Création et déploiement automatiques de catalogues de mises à jour personnalisées pour le BIOS, 
les pilotes, le firmware et les applications Dell 

 
▪ Recommandations exploitables, dont l’optimisation et la gestion des scripts de diagnostic et de 

correction autorédigés 

 

 
Le logiciel Dell SupportAssist n’est pas conçu pour collecter des informations personnelles (fichiers personnels, historiques 
de navigation Web ou cookies). Cependant, toute donnée personnelle qui aurait été collectée ou visualisée par 
inadvertance durant le dépannage sera traitée conformément à la Politique de confidentialité de Dell. Pour consulter 
l’intégralité de la politique de confidentialité Dell, rendez-vous sur www.Dell.com/Privacy. En raison des exigences 
spécifiques du système d’exploitation, SupportAssist peut ne pas être disponible sur tous les systèmes Dell. 
 
Pour en savoir plus sur Dell SupportAssist, sa configuration, son déploiement et son utilisation, et consulter la liste 

à jour des produits Dell pris en charge, rendez-vous sur le site Web Dell SupportAssist à l’adresse : 

http://Dell.Com/SupportAssist. 

  

http://www.dell.com/Privacy
http://www.dell.com/Privacy
http://www.dell.com/Privacy
http://www.dell.com/Privacy
http://www.dell.com/Privacy
http://www.dell.com/Privacy
http://dell.com/SupportAssist
http://dell.com/SupportAssist
http://dell.com/SupportAssist
http://dell.com/SupportAssist
http://dell.com/SupportAssist
http://dell.com/SupportAssist
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Service Account Manager ProSupport Plus attitré (pour les clients présentant au moins 

500 systèmes couverts par ProSupport Plus) 

Le SAM ProSupport Plus attitré est une ressource à distance qui fournit une vaste gamme de fonctionnalités et de 
capacités de gestion de comptes, d’environnements et de systèmes. Son rôle permet de réduire les interruptions de 
service et d’améliorer l’expérience globale de l’utilisateur en matière de support Dell. Pour pouvoir bénéficier des 
services fournis par un SAM (notamment les rapports ProSupport Plus décrits ci-après) (les « services SAM »), le client 
doit i) avoir acheté au moins 500 systèmes avec contrats ProSupport Plus actifs et être le propriétaire enregistré des 
numéros de série correspondants (voir définition ci-après), et ii) avoir été intégré conformément aux spécifications 
de Dell. Le seuil de 500 numéros de série peut être atteint en combinant d’une part des habilitations existantes aux 
services décrits dans la présente description de service pour lesquels il reste au moins 90 jours sur leur garantie et leur 
contrat de service existants et, de l’autre, des services ProSupport Plus pour entreprise achetés ou ayant été achetés 
pour des produits Enterprise et pour lesquels il reste au moins 90 jours sur la garantie et le contrat de service existants 
correspondant à ces produits Enterprise. Si lors de l’achat de ces services, le client n’atteint pas encore le seuil minimum 
des 500 systèmes, Dell surveillera les achats ultérieurs de Services et de services ProSupport Plus pour entreprise par 
le client, et si ce dernier finit par atteindre ou dépasser ce seuil, il deviendra éligible pour les services SAM. Dell tentera 
alors d’organiser proactivement l’intégration aux services SAM. 
 

Lorsque le client atteint pour la première fois le seuil des 500 numéros de série, si Dell essaie de contacter le client à 
l’aide des informations de contact fournies par ce dernier lors de l’achat de ces services ou à une date ultérieure, et 
que le client manque ou se refuse à répondre ou à fournir les informations requises par Dell pour l’intégrer aux 
services SAM, Dell estimera avoir rempli son obligation d’assurer la prestation des services SAM dans le cadre de la 
présente description du service. Si après une tentative proactive infructueuse de Dell, le client souhaite être intégré 
afin de bénéficier des services SAM, le client devra contacter Dell et demander à être intégré en fournissant les 
informations requises par Dell. Les clients qui atteignent le seuil des 500 systèmes, mais qui retombent par la suite en 
dessous de ce seuil, perdront leur droit aux services SAM 90 jours après la date où ils seront retombés en dessous de 
ce seuil à moins qu’ils n’aient acheté un nombre de contrats supplémentaires de services ou de services 
ProSupport Plus pour entreprise suffisant pour atteindre le minimum requis de 500 actifs couverts par ProSupport Plus. 
 

Rapports SAM ProSupport Plus 
 

Les rapports SAM ProSupport Plus offrent une perspective de l’état de l’environnement du client couvert par 

ProSupport Plus. Ce service de rapports SAM est utilisable par les clients éligibles ayant au moins 500 systèmes 

couverts par ProSupport Plus qualifiés pour les services SAM. Un examen des rapports sera organisé par le SAM. 

Par défaut, les rapports SAM ProSupport Plus sont générés mensuellement. Le Client peut choisir de modifier la 

fréquence des rapports et peut recevoir des rapports de façon mensuelle, trimestrielle ou ponctuelle. S’il souhaite 

obtenir des rapports ponctuels ou personnalisés, le Client pourra avoir à s’acquitter de frais supplémentaires. 
 

Les rapports sur les Services de support comportent les éléments suivants : 
 

Rapports mensuels : cette fonction comprend les rapports de suivi international des incidents standard et des garanties, 

pour les Produits pris en charge. Les rapports permettent au SAM Dell de fournir des analyses sur les tendances et 

d’identifier les opportunités d’optimisation de l’efficacité opérationnelle dans l’environnement du Client. 
 

Rapport standard d’incidents : comprend les incidents par produit, par âge du système et par date, par niveau de gravité, 

par délai pour clore la tendance, par impact sur l’activité et par taux d’activité mensuels. 
 

Rapport d’envoi standard : comprend les taux d’envoi et les envois par principaux composants envoyés, l’âge du 

système et la date, ainsi que les taux d’activité mensuels. 
 

Rapport de suivi des garanties : présente les produits pris en charge par droit, par garantie du produit et du matériel, 

et par date d’expiration du service de support. 
 

Remise des rapports pour les revendeurs agréés Dell et les clients qui achètent par l’intermédiaire 

des revendeurs agréés Dell : 
 

Les rapports SAM ProSupport Plus ne seront remis par Dell qu’à une seule entité, soit le revendeur agréé Dell, soit 

le client final, mais pas aux deux. Dell remettra les rapports SAM ProSupport Plus à l’adresse et au contact qui lui 

auront été indiqués au moment de l’achat des services, ou au contact dont les coordonnées figurent dans les 

dossiers commerciaux et de services de Dell lorsque le client ou le revendeur agréé Dell atteignent ou dépassent 

le seuil minimum des 500 systèmes. 
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Option 1 : le destinataire des services et rapports SAM est le revendeur agréé Dell. Si le client est un revendeur 

agréé Dell qui a acheté le produit pris en charge et les services dans l’intention de les revendre mais ne l’a pas encore 

fait, ce revendeur agréé Dell pourra recevoir les rapports SAM s’il a acheté plus de 500 systèmes comme indiqué 

plus haut. Il est à noter que lorsqu’ils sont remis à un revendeur agréé Dell, les rapports ne sont pas forcément classés 

par clients finaux spécifiques. Si des rapports segmentés par compte d’utilisateur final sont requis par le revendeur 

agréé Dell, il est possible de le demander via le SAM comme rapport personnalisé, moyennant un coût 

supplémentaire. 

 
Option 2 : le destinataire des rapports est le « client utilisateur final » partenaire de distribution : cette option est 

possible si le client a acheté 500 PC couverts par ProSupport Plus et/ou systèmes professionnels couverts par 

ProSupport Plus for Enterprise, et si le client fournit les informations requises par Dell pour l’intégrer. Le revendeur 

agréé Dell du client doit identifier les ressources qui ont été revendues et procéder au transfert des numéros de série 

afin que le nouveau client utilisateur final devienne officiellement propriétaire des nouveaux systèmes (voir la 

section 4.G. ci-dessous des conditions générales supplémentaires applicables aux services de support et de 

garantie associés). Le revendeur agréé Dell du client doit communiquer au SAM du client les nouveaux numéros et 

les nouvelles coordonnées clés afin de faire valider séparément le droit et l’intégration du client. 
 

Inclus avec les services du SAM ProSupport Plus 

 
▪ Assistance à l’intégration garantissant que le client peut pleinement bénéficier des services 

ProSupport Plus. 

 
▪ Planification du support couvrant les systèmes autorisés de l’environnement du Client permettant 

ainsi d’anticiper ses besoins actuels et futurs. 

 
▪ Remise d’historiques des services et des rapports prévus par le contrat à une fréquence convenue 

avec le client concernant les systèmes habilités, dans les limites d’un maximum mensuel. Consultez 

la page ProSupport Plus Monthly Reporting (Rapports mensuels ProSupport Plus) pour des 

informations plus détaillées sur les rapports mensuels. 

 
▪ Collaboration, au nom du client, entre tous les services et organisations commerciales Dell lorsque 

cela est jugé nécessaire pour résoudre un problème technique ou commercial. 

 
▪ Gestion des escalades lorsque des problèmes ne sont pas résolus par un processus standard. Rôle 

de liaison coordonnant toutes les ressources nécessaires à la résolution de problèmes de services 

ou de problèmes systémiques. 

 
▪ Gestion des crises. Rôle d’interlocuteur unique pour la communication et la collaboration entre le 

client et Dell lorsque se produisent des interruptions de service IT non prévues graves (catastrophes 

naturelles ou autres pannes inattendues, par exemple). 

 
▪ Évaluations des services. Le calendrier, le délai d’intervention et les sujets à couvrir seront définis 

entre le client et le SAM lors de l’intégration du nouvel utilisateur. 
 

Exclus des services du SAM ProSupport Plus 

 
▪ L’engagement du SAM lorsque le client n’atteint pas le seuil minimum des 500 systèmes 

couverts par ProSupport Plus ou si l’intervention doit porter sur des produits non couverts 

par un contrat ProSupport Plus. 

 
▪ Activités de support technique, dépannage ou diagnostics. (fournies par le support technique 

ProSupport Plus).  

 
▪ Proposition commerciale ou vente de produits et services. 

 
▪ Remplacement de pièces dans le cas d’un produit défectueux. Installation et configuration de 

logiciels et de matériels 

 
▪ Tout autre service non répertorié comme inclus dans la présente section des services SAM. 
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Informations supplémentaires importantes concernant les services du SAM ProSupport Plus 

 
▪ Le service du SAM est disponible pendant les heures de bureau normales. Les heures de bureau 

dépendent du site de résidence du SAM et peuvent varier selon la zone géographique et le pays. 

 
▪ En dehors des heures de bureau, un support peut être fourni par d’autres ressources de 

l’organisation Dell Global Support and Deployment, à la discrétion de Dell. 

 
▪ La situation géographique du SAM sera définie lors de l’intégration du Client, selon la zone de 

service préférée de ce dernier et la disponibilité du personnel. 

 
▪ La langue dans laquelle s’effectuera le support dépendra de la langue locale du SAM. L’accès 

au service dans certaines langues peut être limité selon la disponibilité du personnel. 

 

Accidental Damage 
 

REMARQUE : ces conditions générales Accidental Damage ne sont PAS applicables aux clients en Australie, 

Autriche, Belgique, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Irlande, 

Italie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Portugal, Afrique du Sud, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Nouvelle-

Zélande, Bulgarie, Croatie, Estonie, Russie, Hongrie, Islande, Lettonie, Turquie, Lituanie, Roumanie, Slovénie 

et Royaume-Uni. 

Les clients situés en zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) peuvent consulter les conditions générales 

distinctes de leur couverture Accidental Damage ou Accidental Damage Theft Protection, qui décrivent les conditions 

générales applicables à la protection Accidental Damage dans le cadre de l’achat d’un contrat de service 

ProSupport Plus, en visitant les pages suivantes : 
 

▪ Pour les clients professionnels : www.Dell.com/ServiceContracts/global.  

▪ Pour les clients particuliers : www.Dell.com/servicecontracts. 
 

Les clients situés en Australie et en Nouvelle-Zélande peuvent consulter les conditions générales distinctes de leur 

couverture Dell Accidental Damage ou Dell Accidental Damage avec Theft Insurance, qui décrivent les conditions 

générales applicables à la protection Accidental Damage dans le cadre de l’achat d’un contrat de service 

ProSupport Plus, en visitant les pages suivantes : 
 

▪ Pour les clients professionnels : www.Dell.com/ServiceContracts/global. 
▪ Pour les clients particuliers : www.Dell.com/servicecontracts. 

 

Les clients de ces pays peuvent également demander leurs conditions générales à leurs ingénieurs commerciaux Dell. 
 

Pendant la durée de validité du présent contrat et dans le respect de ses limitations, nous réparerons le produit pris en 

charge afin de corriger les éventuels dommages qui pourraient l’affecter au cours d’une utilisation normale ou qui 

pourraient être provoqués accidentellement par de la manipulation (y compris chutes et liquides renversés) ou par une 

surtension (le « service Accidental Damage »). 
 

Les seules pièces couvertes sont les pièces intégrées à l’unité de base ou présentes sur celle-ci, notamment les pièces 

ou accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal de l’unité, et qui sont livrées au point de vente : mémoire 

interne, écran LCD intégré, composants/commutateurs internes, boutons intégrés, tiroirs, couvercles ou panneaux, 

télécommandes ou câbles, etc. 
 

Lorsque le service Accidental Damage est acheté pour un ordinateur de bureau, le PC et l’écran acheté avec lui seront 

couverts par le contrat de service. Le service Accidental Damage ne couvre pas les ordinateurs et périphériques 

externes (imprimantes ou autres périphériques fonctionnant avec le produit pris en charge [liste non limitative]) et le 

présente service Accidental Damage ne couvre pas les composants, les boîtiers, les télévisions ou écrans montés sur 

mur, le câblage ou les éléments classés comme « accessoires » ou « consommables », qui ne sont pas intégrés à l’unité 

de base du produit pris en charge : batteries hors garantie, lampes, cartouches d’impression ou d’encre jetables ou 

remplaçables, papier d’impression ou photo, disques mémoire, cartes mémoire, cartes SIM, périphériques mémoire 

jetables, connexions filaires, mallettes de transport, stylets, stations d’accueil, modems externes, haut-parleurs 

externes, périphériques de jeu, disques de jeu, écrans secondaires, souris externe pour ordinateur portable, clavier 

externe pour ordinateur portable ou autres périphériques d’entrée/sortie, tout autre composant non interne au produit 

pris en charge pour lequel le service a été acheté ou toute autre pièce/composant nécessitant une maintenance 

utilisateur régulière. 

 

http://www.dell.com/servicecontracts/global
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Si nous réparons votre produit pris en charge, vous acceptez que nous puissions être amenés à remplacer des pièces 

d’origine par des pièces neuves ou d’occasion du fabricant d’origine ou par une pièce équivalente d’un autre fabricant 

dans la mesure autorisée par la législation locale applicable (et votre accord pour utiliser ce type de pièces peut vous 

être demandé lorsque vous signalez à Dell un incident qualifié d’Accidental Damage). Les pièces de rechange 

proposeront des fonctionnalités équivalentes aux pièces d’origine. Nous pouvons, à notre discrétion, dés igner une 

société affiliée ou conclure un contrat avec une tierce partie pour effectuer les réparations sur le Produit pris en charge. 

 
Si nous estimons qu’il est nécessaire de remplacer le Produit pris en charge plutôt que de le réparer, vous recevrez un 

Produit pris en charge équivalent ou supérieur à celui que vous avez acheté chez nous, tel que nous l’aurons décidé, 

à notre seule discrétion et de manière raisonnable. 

 
Pour tout incident que Dell détermine comme éligible pour le service Accidental Damage dans le cadre du présent 

contrat (un « incident qualifié d’Accidental Damage »), la couverture du service est limitée à un seul incident qualifié 

d’Accidental Damage par produit pris en charge et par une période de douze (12) mois à partir de la date de début de 

la durée de validité des services. La capacité à soumettre un incident ne se cumule ni ne se reporte sur la période 

consécutive de douze mois ; ainsi, au cours des douze mois de la durée de validité, un seul incident qualifié 

d’Accidental Damage peut être signalé à Dell par le client pour pouvoir bénéficier du service Accidental Damage. 

Toutefois, chaque incident qualifié d’Accidental Damage sera appliqué à la période de douze mois pendant laquelle il 

est signalé, même si cet incident est résolu pendant une période consécutive. Une fois que la limite d’incidents qualifiés 

d’Accidental Damages est atteinte, le client peut demander une réparation du produit pris en charge moyennant des 

frais supplémentaires. 

 
Il ne s’agit pas d’un contrat d’assurances. Veuillez lire attentivement le présent contrat et prendre note que Dell se 

réserve le droit de modifier à tout moment tout ou partie des conditions générales stipulées dans le présent contrat. Dell 

se réserve également le droit de déterminer si ces modifications s’appliqueront aux clients Dell actuels et futurs. 

 
Niveau de prestation de Service. Lorsque vous demandez à bénéficier d’un Service, vous devez laisser Dell évaluer le Produit 

pris en charge pour déterminer si ce dernier se qualifie pour le Service. Un agent du support technique de Dell vous informera 

des possibilités dont vous disposez pour expédier votre Produit à Dell à des fins d’évaluation et de réparations. Tant que vous 

suivrez nos directives, spécifiées ci-dessous dans la section « Coopération avec l’agent de diagnostic en ligne, l’agent du 

support technique par téléphone et le technicien sur site », Dell prendra à sa charge tous les frais d’expédition pour le retour 

du produit dans nos locaux de maintenance. Dans certains cas, Dell peut être amené à vous proposer d’autres méthodes 

d’évaluation et de réparation dans le cadre du Service. Le présent service Accidental Damage ne couvre pas les logiciels. 

Cette exclusion des logiciels inclut de manière non limitative : 1) tout défaut ou tout dommage (y compris, sans s’y limiter, les 

dommages dus à des virus) survenant sur des logiciels préinstallés, achetés en même temps que le produit ou chargés d’une 

autre manière sur le produit pris en charge et 2) tout logiciel chargé au moyen d’une intégration personnalisée en usine. 

En outre, le présent Service contre les dommages accidentels ne couvre aucun autre élément ajouté au moyen d’une 

intégration personnalisée en usine. Nous fournirons les efforts raisonnables, mais le présent contrat ne garantit pas que nous 

réparerons ou remplacerons des éléments d’intégration personnalisée en usine autres que des logiciels qui feraient 

normalement partie des composants exclus. 

 
Limites du Service. Le présent Contrat ne couvre pas et nous ne sommes pas tenus de réparer ni de remplacer : 

 
▪ Tout dommage ou défaut du produit pris en charge de nature purement esthétique. Dans le cadre du 

présent Contrat, nous ne sommes pas tenus d’intervenir en cas de signes superficiels d’usure du 

Produit pris en charge, tels que des rayures et des bosses n’affectant pas matériellement son 

fonctionnement. 

 
▪ Tout produit pris en charge que toute entité ou personne autre que Dell ou une personne désignée 

par nous aura essayé de réparer. Nous ne fournirons pas de service pour un défaut du produit 

résultant de réparations effectuées ou tentées sur le produit pris en charge par vous-mêmes ou par 

une personne non agréée par Dell pour réparer le produit pris en charge. 

 
▪ Tout produit pris en charge ayant subi des dommages liés ou consécutifs à une installation client 

incorrecte ou inadéquate. Par « installation Client », l’on entend l’une des opérations suivantes 

effectuées par le Client ou une tierce partie au nom du Client : (1) déballage ou déplacement du 

Produit pris en charge ; (2) installation ou montage d’un Produit pris en charge sur un mur ou sur une 

autre structure (ou retrait de la même installation) ; et (3) fixation de supports ou d’autres dispositifs 

portants conçus pour le montage ou la fixation à un mur ou à une autre structure (ou retrait du même 

dispositif). L’installation par le Client n’inclut pas les services d’installation achetés auprès de Dell. 
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▪ Tout produit pris en charge perdu ou volé. Pour bénéficier de la réparation ou du remplacement d’un 

Produit pris en charge, vous devez nous renvoyer dans son intégralité le Produit endommagé. 

 
▪ Tout produit pris en charge endommagé par un incendie provoqué par une source externe ou qui a été 

endommagé intentionnellement ou par une utilisation mauvaise ou abusive, le non-respect des 

instructions fournies avec le produit ou l’utilisation de ce dernier dans un environnement inapproprié. 

Si nous constatons des preuves de dommages causés intentionnellement, de mauvaise utilisation, 

d’utilisation abusive, de non-respect des instructions fournies avec le Produit pris en charge ou 

d’utilisation de ce dernier dans un environnement inapproprié, nous ne serons nullement tenus de 

réparer ou de remplacer le Produit pris en charge. 

 
▪ Sauf stipulation expressément indiquée dans le présent document, tout autre dommage ne résultant 

pas de défauts matériels ou de fabrication, ou encore d’une utilisation normale quotidienne d’un 

Produit pris en charge. 

 
Limites supplémentaires du Service acheté après l’achat du Produit pris en charge. Lorsque la législation le permet, le 

présent Service peut également être acheté après la date d’achat d’un Produit par le Client. Dans ce cas, les conditions 

et limites suivantes s’appliquent : 

 
▪ Les demandes de services pour le produit pris en charge ne peuvent être présentées que dans les 

trente (30) jours de la date d’achat du service, indiquée sur la facture du client, sur la page 

d’informations ou sur une autre confirmation de commande, à condition toutefois que la période 

d’attente de trente (30) jours ne s’applique pas à des clients qui prolongent la période du service avant 

l’expiration de la précédente durée de validité du service  

 

▪ Il incombe au Client de vérifier que le produit pris en charge est en état normal de fonctionnement au 

moment de l’achat des services (y compris le service Accidental Damage). En aucun cas, il 

n’incombera à Dell d’assurer le service pour un dommage ou un défaut préexistant à l’achat du service 

par le Client. 

 

▪ Dell se réserve le droit de procéder à une inspection du Produit pris en charge pour confirmer 

que ce dernier est en état normal de fonctionnement. Dell peut, moyennant des frais 

supplémentaires, proposer au Client des possibilités de réparation ramenant le Produit concerné 

à un fonctionnement normal. 

 

▪ Si, après inspection, Dell détermine à sa seule discrétion que le dommage ou le défaut du 

produit pris en charge existait avant l’achat du service, la demande de service sera rejetée. 

 

Keep Your Hard Drive 
 

Le service Keep Your Hard Drive permet aux clients de conserver la possession de leurs disques durs défaillants 

(standard, SSD et SATA [Serial ATA]) tout en recevant des disques durs de rechange conformément à un remplacement 

qualifié de Keep Your Hard Drive. Par « remplacement qualifié de Keep Your Hard Drive », l’on entend une réparation 

et/ou un remplacement consécutifs inhérents à un ou plusieurs défauts de main-d’œuvre survenant pendant la période 

de garantie matérielle applicable aux produits pris en charge du Client. Toutes les Réparations qualifiées sont assurées 

conformément aux conditions de la Limited Hardware Warranty ou du contrat de service du Client. 

 

Produits pris en charge : le service Keep Your Hard Drive est disponible avec les systèmes informatiques OptiPlex™, 

Precision™, Latitude™, (Dimension™), Venue™, Vostro™, XPS™, Alienware™, (Adamo™, Studio™) et Inspiron™ qui 

présentent une configuration standard. KYHD fonctionne simultanément avec la Limited Hardware Warranty et est 

disponible sur les systèmes comportant des disques durs remplaçables sur site. Dell remplacera seulement un disque 

dur défaillant qui a été acheté chez Dell et installé dans un système Dell, excluant des articles achetés à travers le 

groupe Software & Peripherals de Dell, soit au moment de l’achat du système ou comme un kit client et qui est toujours 

sous garantie. Le service Keep Your Hard Drive ne sera utilisable par le client qu’après qu’un produit aura été réputé 

éligible par Dell pour un remplacement qualifié de Keep Your Hard Drive. Le service Keep Your Hard Drive n’est pas 

disponible sur les modèles dont le disque dur est soudé. Veuillez contacter votre agent commercial pour plus 

d’informations. 
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Procédures de support Keep Your Hard Drive 
 

Réception de support : les clients doivent contacter le support technique Dell en se conformant à la section « Comment 

contacter Dell en cas de besoin ? » ci-dessus lorsqu’ils rencontrent un problème ou soupçonnent une défaillance de 

disque dur. Les clients recevront une assistance conforme au niveau de service auquel ils ont droit dans le cadre du 

présent contrat. Si le technicien détermine que le disque dur nécessite un remplacement qualifié de 

Keep Your Hard Drive, Dell expédiera le disque dur de remplacement au client conformément au niveau de service 

auquel le Client a droit dans le cadre du présent contrat. Le présent service Keep Your Hard Drive autorise le client 

à conserver le disque défaillant. 
 

Dans l’éventualité où un client a souscrit au service et inclut ou envoie séparément à Dell le disque dur du produit pris 

en charge éligible à ce service dans le cadre d’un remplacement qualifié de Keep Your Hard Drive, le client consent à 

ce que le retour d’un disque dur éligible à ce service (un « disque éligible retourné ») constitue une renonciation à son 

droit de recevoir le service de la part de Dell. Après que Dell a reçu un disque éligible retourné, Dell n’aura aucune 

obligation envers le Client par rapport à un tel disque éligible retourné. Dell ne sera en aucun cas tenu de renvoyer au 

Client un disque éligible retourné, ni de supprimer des données ou d’effectuer toute autre action sur le disque éligible 

retourné du Client ou sur toute donnée stockée dans le disque éligible retourné. Dans l’éventualité où Dell reçoit un 

disque éligible retourné, Dell peut traiter le disque éligible retourné conformément aux politiques standard de Dell 

comme un disque dur retourné à Dell en vertu des conditions de la garantie sous-jacente et du contrat de service du 

Client applicable au produit pris en charge du client. 
 

Les taux de défaillance sur les disques durs sont sous surveillance constante et Dell se réserve le droit de refuser la 

prestation du service si Dell estime raisonnablement que le client abuse du service Keep Your Hard Drive (quand, par 

exemple, les demandes par le client de remplacement des disques durs défectueux dépassent matériellement les taux 

de défaillance standard pour le disque et le système impliqués). Si Dell détermine (à sa seule discrétion) qu’un Client 

abuse du Service, Dell se réserve le droit d’annuler le Service conformément aux modalités d’Annulation ci-dessous. 

Ce que n’inclut pas le contrat Keep Your Hard Drive : 
 

▪ La réparation ou le remplacement. (Les réparations ou remplacements sont assurés 

conformément à la Limited Hardware Warranty ou au contrat de service du Client.)  

▪ La destruction ou l’effacement des données. 

▪ La récupération, la mise au rebut ou le recyclage des actifs. 

▪ La rétention des disques durs qui sont assujettis au rappel de produit en raison des risques pour 

la santé et sécurité. Les disques durs non standard demandés dans le cadre du service 

d’intégration d’usine personnalisé Dell. 

▪ La prise en charge de disques durs défaillants/conservés. (La prise en charge continue seulement 

sur le disque dur de remplacement conformément à la Limited Hardware Warranty ou au contrat 

de service applicable.) 

▪ Toute activité non expressément stipulée dans la présente Description du service. Le remplacement 

d’un disque dur soudé 
 
 

Responsabilités du client pour le service Keep Your Hard Drive 

 
▪ Signalement des défaillances de disque dur. Signalez chaque cas de défaillance de disque dur au 

support de garantie matérielle de Dell conformément au contrat de service applicable du client. 

▪ Transfert d’informations sur les pièces. Fournissez, lorsque Dell vous le demande, les 

informations d’identification de la pièce (« PPID ») ou les données appropriées pour valider 

qu’une défaillance du disque dur couverte par un contrat s’est effectivement produite. 
 

Assistance collaborative 
 

En cas de problème lié aux produits et logiciels d’un fournisseur tiers couramment employés avec le Produit pris en 

charge du Client, Dell fera office d’interlocuteur unique, conformément au présent document, jusqu’à ce que les 

problèmes soient isolés et signalés à ce fournisseur tiers. Plus précisément, Dell contactera le fournisseur tiers et créera 

un rapport d’incident ou ouvrira un dossier d’incident pour le compte du Client en fournissant une description détaillée 

du problème. Une fois le fournisseur contacté, Dell contrôlera la procédure de résolution du problème et obtiendra du 

fournisseur l’état et les plans de résolution, jusqu’à ce que ce dernier remédie au problème en proposant une solution, 

une procédure de résolution du problème, un contournement, des modifications de configuration ou la remontée à un 

niveau supérieur d’un rapport d’erreurs. À la demande du Client, Dell peut entamer une procédure de gestion des 

remontées au niveau hiérarchique supérieur en interne chez Dell et/ou au sein de l’organisation du fournisseur. 
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Pour pouvoir bénéficier de l’assistance collaborative, le Client doit disposer des contrats de support actifs et des droits 

appropriés auprès du fournisseur tiers correspondant. Une fois le problème du Client isolé et signalé, le fournisseur 

tiers assure le support technique et procède à sa résolution. DELL DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ LIÉE À LA 

PERFORMANCE DES PRODUITS OU SERVICES D’AUTRES FOURNISSEURS. 
 

Vous trouverez la liste des partenaires actuels fournissant une Assistance collaborative ici. (URL complète : 

http://i.dell.com/sites/doccontent/sharedcontent/services/en/Documents/ProSupport-Collaborative-Software-

Assistance- List-Enterprise-and-End-User.pdf) Veuillez noter que la liste des produits tiers pris en charge peut changer 

à tout moment sans préavis aux clients. 
 

Support logiciel complet 
 

Dell ProSupport inclut un support logiciel complet Dell pour une sélection d’applications OEM Dell d’utilisateurs finaux, 

de systèmes d’exploitation, d’hyperviseurs et de firmware sur les produits pris en charge (les « produits logiciels 

couverts »). Ce support est assuré par téléphone, par transmission électronique des logiciels et d’autres informations, 

ou par expédition de ces logiciels et informations au Client. Les Produits logiciels couverts comprennent des applications 

clientes préinstallées destinées aux utilisateurs finaux, telles que le logiciel Norton AntiVirus™, la suite de logiciels 

Microsoft® Office, le logiciel de comptabilité Intuit® QuickBooks®, ainsi que les logiciels Adobe® Photoshop® et 

Adobe Acrobat®. Vous pouvez vous procurer la liste actualisée des Produits logiciels couverts auprès d’un analyste du 

support technique Dell. 
 

La liste complète des partenaires de support logiciel est accessible ici. (URL complète : 

http://i.dell.com/sites/doccontent/sharedcontent/services/en/Documents/ProSupport-Comprehensive-Software-

Support-List-Enterprise-and-End-User.pdf.) Veuillez noter que la liste des produits tiers pris en charge peut changer 

à tout moment sans préavis aux clients. 
 

Limites du support logiciel complet. Dell ne peut garantir que tous les problèmes logiciels seront résolus ni que le produit 

logiciel couvert produira un résultat spécifique. Les situations suscitant des questions de la part du Client doivent pouvoir 

être reproduites sur un seul et même système (c’est-à-dire une unité centrale de traitement équipée d’une station de 

travail et d’autres périphériques). Dell peut être amené à conclure qu’un problème est suffisamment complexe ou que 

la nature du Produit pris en charge du Client est telle qu’une assistance à distance est insuffisante pour une analyse 

efficace de la question. Le Client comprend et accepte que l’éditeur du logiciel concerné puisse ne pas être en mesure 

de résoudre certains problèmes à l’origine de la demande d’intervention. Le Client accepte que, dans les cas où l’éditeur 

du logiciel concerné n’est pas en mesure de proposer une solution, l’obligation de Dell à fournir une assistance au Client 

sera pleinement remplie. 
 

Services exclus 
 

▪ Assistance administrative ou pour les performances des systèmes. 

 
▪ Activités telles que l’installation, la désinstallation, le transfert, la maintenance préventive, 

la formation, l’administration à distance, ainsi que les activités ou les services non expressément 

décrits dans la présente Description du Service. 

 
▪ Fourniture ou assistance à l’utilisation d’accessoires, de consommables, de supports de remplacement, 

d’accessoires ou de pièces (batteries, cadres et capots, etc.). 

 
▪ Prise en charge directe de produits tiers ou prise en charge collaborative de versions 

actuellement non prises en charge par le fabricant, le fournisseur ou le partenaire. 

 
▪ Support de tout équipement endommagé à la suite d’une catastrophe naturelle (liste non 

exhaustive : foudre, inondation, tornade, tremblement de terre et ouragan), d’une utilisation 

inappropriée, d’une utilisation abusive du produit pris en charge ou de ses composants (liste non 

exhaustive : utilisation de tensions incorrectes, de fusibles inadaptés ou de périphériques ou 

accessoires incompatibles, ventilation incorrecte ou insuffisante, ou non-respect des instructions 

d’utilisation), d’une modification, d’un environnement physique ou d’exploitation inadapté, d’une 

mauvaise maintenance de la part du client (ou de son représentant), du déplacement inapproprié 

du produit pris en charge, du retrait ou de l’altération des étiquettes d’identification de l’équipement 

ou des pièces, ou encore d’une panne occasionnée par un produit dont Dell n’est pas responsable. 

 
▪ Suppression des virus/logiciels espions. 

 
▪ Services de sauvegarde des données. 
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▪ Installation, paramétrage, optimisation et configuration avancés sans fil, en réseau ou à distance 

d’applications non couvertes par la présente Description du Service. 

 
▪ Écriture de scripts, programmation, conception/implémentation de bases de données, développement 

Web ou noyaux recompilés. 

 
▪ Réparation des dommages ou défauts exclusivement esthétiques des Produits pris en charge 

et qui n’affectent pas le fonctionnement de l’appareil. 

 
▪ Réparations rendues nécessaires par des problèmes logiciels, ou suite à une altération, une 

réparation ou un réglage effectué par une partie autre que Dell, un revendeur ou un prestataire de 

services agréé Dell ou par des clients ayant utilisé des pièces remplaçables par le client (CSR). 
 

Responsabilités générales du Client 
 

Autorisation d’accès. Le Client reconnaît et garantit qu’il a obtenu les permissions adéquates pour que lui-même et Dell 

puissent accéder aux Produits pris en charge, aux données qu’ils contiennent et à tous leurs composants matériels et 

logiciels, dans le but d’assurer les présents Services. Si le Client ne dispose pas de ces autorisations, il lui incombe de 

les obtenir à ses propres frais avant de contacter Dell pour demander la prestation des Services considérés. 
 

Coopération avec l’agent de diagnostic en ligne, l’agent du support technique par téléphone et le technicien sur site. Le 

client s’engage à collaborer et à suivre les instructions données au téléphone par le service de support à distance Dell, 

l’agent du support technique de Dell ou sur site par les techniciens de Dell. L’expérience démontre que la plupart des 

problèmes et erreurs peuvent être rectifiés à distance en suivant des instructions de diagnostic à distance ou grâce à 

une étroite coopération entre l’utilisateur et l’agent du support technique ou le technicien. 
 

Obligations sur site. Lorsque les Services nécessitent une intervention sur site, le Client doit fournir (sans coût pour Dell) 

un accès libre, sécurisé et suffisant à ses locaux et aux Produits pris en charge, notamment un espace de travail 

suffisamment grand, l’électricité et une ligne téléphonique locale. Il doit également fournir un écran, une souris (ou un 

dispositif de pointage) et un clavier (sans coût supplémentaire pour Dell), si le produit ne dispose pas de ces éléments. Un 

adulte (le Client ou un représentant autorisé par le Client) doit être présent à tout moment pendant la visite du technicien. 
 

Mise à jour des logiciels et des versions de Produits pris en charge. Le client doit assurer la maintenance des logiciels et 

des produits pris en charge aux niveaux minimaux de mise à jour ou de configuration définis par Dell, comme indiqué sur 

le site Web www.support.dell.com pour les produits pris en charge supplémentaires. Le Client doit également veiller à 

l’installation des pièces de rechange, des correctifs, des mises à jour logicielles ou de toute version ultérieure conformément 

aux instructions de Dell, de façon à ce que les Produits pris en charge demeurent éligibles au présent Service. 
 

Sauvegarde des données ; suppression des données confidentielles. Le Client s’engage à effectuer une 

sauvegarde complète de l’ensemble des données, logiciels et programmes existant sur tous les produits concernés 

avant et pendant la prestation de ce service. Le Client est tenu d’effectuer régulièrement des copies de sauvegarde 

des données stockées sur tous les produits concernés, afin d’éviter d’éventuelles défaillances, modifications ou 

pertes de données. Il incombe en outre au Client de retirer toutes les informations confidentielles, exclusives ou 

personnelles et tous les supports amovibles (cartes SIM, CD ou cartes PC), qu’un technicien sur site fournisse son 

assistance ou non. LE GROUPE DELL NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE : 

 
▪ VOS INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, EXCLUSIVES OU PERSONNELLES ; LA 

PERTE OU L’ENDOMMAGEMENT DE DONNÉES, PROGRAMMES OU LOGICIELS ; 
o  

▪ LA PERTE OU L’ENDOMMAGEMENT DE SUPPORTS AMOVIBLES ; 

 
▪ LA CONSOMMATION DE DONNÉES OU LES APPELS VOCAUX FACTURÉS EN RAISON DU 

MANQUEMENT À RETIRER TOUTES LES CARTES SIM OU AUTRES SUPPORTS AMOVIBLES 

SITUÉS À L’INTÉRIEUR DES PRODUITS PRIS EN CHARGE RENVOYÉS À DELL ; 

 
▪ DE L’INCAPACITÉ À UTILISER UN SYSTÈME OU RÉSEAU ; ET/OU 

 
▪ DE TOUT ACTE OU TOUTE OMISSION, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, DE LA PART 

DE DELL OU D’UN PRESTATAIRE DE SERVICES TIERS. 
 

Dell ne pourra être tenu de restaurer ou de réinstaller tout programme ou donnée. Lors du renvoi de l’ensemble ou 

d’une partie d’un produit pris en charge, le client n’inclura que le produit ou la partie du produit pris en charge demandée 

par Dell ou par le technicien au téléphone. 
 

http://www.support.dell.com/
http://www.support.dell.com/
http://www.support.dell.com/
http://www.support.dell.com/
http://www.support.dell.com/
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Conditions générales supplémentaires applicables aux utilisateurs finaux achetant leur Produit pris en charge auprès 

d’un OEM. Un « OEM » est un revendeur vendant les Produits pris en charge en tant que constructeur d’équipements 

d’origine achetant des produits et services Dell auprès de la division Dell OEM Solutions (ou son successeur), pour un 

projet OEM. Un OEM inclut ou regroupe généralement de tels produits Dell dans ou avec les matériels, logiciels et 

autres actifs de propriété intellectuelle propriétaires du client OEM, constituant ainsi un système ou une solution 

spécialisée dotée de fonctionnalités adaptées à un secteur ou une activité (de tels systèmes ou solutions étant 

désignés par « Solution OEM ») et revend de telles Solutions OEM sous la propre marque de l’OEM. Concernant les 

OEM, le terme « Produits pris en charge » inclut les produits pris en charge par Dell et fournis sans la marque Dell 

(par ex., un système OEM prêt à l’emploi, sans marque), et « Utilisateur final » réfère à vous ou toute entité achetant 

une solution OEM pour son propre usage final et non pour la revente, la distribution ou l’octroi de sous-licence à un 

tiers. L’OEM a l’obligation de proposer un dépannage téléphonique initial à l’Utilisateur final. Un diagnostic initial 

pertinent et sérieux doit être exécuté par l’OEM avant qu’il ne transmette le dossier à Dell. Cette responsabilité reste 

celle de l’OEM même quand son Utilisateur final requiert un service auprès de Dell, et si un Utilisateur final requiert un 

service auprès de Dell sans contacter son OEM, Dell demande à l’Utilisateur final de contacter son OEM afin de 

bénéficier d’un premier dépannage avant de contacter Dell. 

Limitation de responsabilité. LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE DELL POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS 

DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC LE PRÉSENT CONTRAT (Y COMPRIS TOUS LES SERVICES 

FOURNIS DANS LE CADRE DU PRÉSENT ÉNONCÉ) AU COURS D’UNE PÉRIODE DE DOUZE (12) MOIS NE 

PEUT PAS EXCÉDER LE MONTANT TOTAL DES FRAIS PAYÉS PAR LE CLIENT AU COURS DES 

DOUZE (12) MOIS DU PRÉSENT CONTRAT POUR LE SERVICE POUR CHACUN DES PRODUITS PRIS EN 

CHARGE DONNANT LIEU À CES RÉCLAMATIONS. 

CES LIMITATIONS, EXCLUSIONS ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ S’APPLIQUENT, QUE LA 

RÉCLAMATION DE TELS DOMMAGES-INTÉRÊTS SOIT FONDÉE SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UNE 

RESPONSABILITÉ INCONDITIONNELLE, UNE NÉGLIGENCE, UN DÉLIT OU AUTRE. LES PARTIES 

ACCEPTENT QUE LES RESTRICTIONS IMPOSÉES AUX RESPONSABILITÉS EXPOSÉES DANS LE 

PRÉSENT CONTRAT REPRÉSENTENT DES ALLOCATIONS DE RISQUES RECONNUES QUI 

CONSTITUENT, PARTIELLEMENT, LA CONTREPARTIE DE L’ACCORD DE VENTE PAR DELL DES 

PRODUITS, DES LOGICIELS ET DES SERVICES AU CLIENT, ET CES RESTRICTIONS S’APPLIQUENT 

MÊME SI UN RECOURS LIMITÉ N’ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL ET MÊME SI L’UNE DES PARTIES A 

ÉTÉ AVERTIE DE LA POSSIBILITÉ DE TELLES RESPONSABILITÉS. NI DELL, NI SES AFFILIÉS, NI LEURS 

PARTENAIRES, DIRIGEANTS, ADMINISTRATEURS, COLLABORATEURS OU AGENTS RESPECTIFS NE 

POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS VOUS, OU TOUT AUTRE PROPRIÉTAIRE OU AUTRE 

UTILISATEUR ULTÉRIEUR DU PRODUIT PRIS EN CHARGE, POUR TOUT INCIDENT OU DOMMAGES 

CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LA RESPONSABILITÉ OU LES DOMMAGES POUR 

LE PRODUIT PRIS EN CHARGE QUI NE SONT PAS DISPONIBLES POUR L’UTILISATION, LA PERTE OU 

LA CORRUPTION DE DONNÉES OU DE LOGICIELS, LES BLESSURES CORPORELLES, LA MORT, LES 

AUTRES PERTES INDIRECTES DUES AU PRODUIT PRIS EN CHARGE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, 

INDIRECT, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF DÉCOULANT DE OU EN RELATION AVEC L’UTILISATION OU 

L’EXÉCUTION DU PRODUIT PRIS EN CHARGE, MÊME SI VOUS AVEZ AVERTI DELL DE LA POSSIBILITÉ 

DE TELS DOMMAGES. AUCUNE PARTIE NE SERA TENUE RESPONSABLE : (1) DE LA PERTE DE 

CHIFFRE D’AFFAIRES, DE RECETTES, DE BÉNÉFICES OU D’ÉPARGNE, (2) DE LA PERTE OU DE LA 

CORRUPTION DE DONNÉES OU DE LOGICIELS, DE L’INDISPONIBILITÉ D’UN SYSTÈME OU RÉSEAU OU 

DE SA RÉCUPÉRATION, (3) DE LA PERTE D’OPPORTUNITÉS COMMERCIALES, (4) DE L’INTERRUPTION 

D’ACTIVITÉ OU DE SERVICE, (5) DE L’INDISPONIBILITÉ DE LIVRABLES, DE PRODUITS DELL OU DE 

PRODUITS TIERS. EN CONCLUANT CE CONTRAT, VOUS RENONCEZ EXPRESSÉMENT À TOUTE 

RÉCLAMATION DÉCRITE DANS CE PARAGRAPHE. VOUS ACCEPTEZ QUE DELL NE SERA 

RESPONSABLE QUE POUR UN MONTANT ÉGAL AU MONTANT GLOBAL RÉGLÉ PAR VOUS POUR 

L’ACHAT DU PRÉSENT SERVICE POUR CHACUN DES PRODUITS PRIS EN CHARGE COUVERTS PAR 

LE PRÉSENT CONTRAT. CERTAINS ÉTATS ET CERTAINES JURIDICTIONS N’AUTORISANT PAS 

D’EXCLUSION NI DE LIMITATION, TOTALE OU PARTIELLE, CONCERNENT LES DOMMAGES ET 

DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, IL SE PEUT QUE LES LIMITATIONS OU LES 

EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. MAIS, DANS DE TELS CAS, CETTE 

CLAUSE SERA INTERPRÉTÉE COMME UNE EXONÉRATION OU UNE LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ 

CIVILE DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LÉGISLATION APPLICABLE. 

 
Garanties tierces. Les présents Services peuvent nécessiter l’accès de Dell à du matériel ou à des logiciels non 

fabriqués par Dell. Les garanties de certains fabricants peuvent être annulées si Dell ou toute entité autre que le 

fabricant utilise ce matériel ou ces logiciels. Il incombe au Client de vérifier que les Services assurés par Dell n’affectent 

pas ces garanties ou, le cas échéant, que leur impact est acceptable par le Client. Dell décline toute responsabilité liée 

aux garanties tierces ou à l’impact potentiel des Services sur ces garanties. 
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Conditions générales de Dell Services 

 

La présente description de service est conclue entre vous, le client (« vous » ou le « Client »), et l’entité Dell 

mentionnée sur votre facture ou description de commande pour l’achat de ce service. 

 
Pour les États-Unis Consommateurs : la société Dell est heureuse de fournir ces services aux Consommateurs 

conformément à la présente Description du Service et aux « Conditions de vente pour les clients », disponibles 

à l’adresse http://www.dell.com/terms (l’« Accord »). 

 

Pour les clients professionnels : la prestation du présent service est soumise à un contrat-cadre de service 

distinct conclu entre le Client et Dell, qui autorise expressément la vente du présent service. En l’absence de ce 

contrat, selon le site du Client, le présent Service est fourni dans le cadre des conditions commerciales de Dell ou 

du contrat référencé dans le tableau ci-dessous (dans ce cas, le « Contrat »). 

 
Pour tous les Clients : consultez le tableau ci-après pour trouver l’adresse URL correspondant au contrat disponible 

applicable à votre site. Les parties déclarent avoir lu et acceptent d’être liées par ces conditions générales en ligne. 

 

 

Site 

du Client 

Conditions générales applicables à votre achat de Services Dell 

Clients achetant des services Dell 

directement auprès de Dell 

Clients achetant des services Dell 

auprès d’un revendeur agréé Dell 

États-

Unis 

Clients : conditions de vente pour les 
particuliers aux États-Unis à l’adresse 

www.dell.com/terms. 

 
Entreprises : www.dell.com/CTS 

Clients : conditions de vente pour les particuliers aux États-Unis à l’adresse 

www.dell.com/terms. 
 
 

Entreprises : www.dell.com/CTS 

Canada www.dell.ca/terms (en anglais) 

www.dell.ca/conditions (en français canadien) 

www.dell.ca/terms (en anglais) 

www.dell.ca/conditions (en français canadien) 

Amérique 

latine et 

Caraïbes 

Site Web local spécifique par pays 

www.dell.com ou 

www.dell.com/servicedescriptions/global*. 

Site Web local spécifique par pays www.dell.com ou 

www.dell.com/servicedescriptions/global*. 

Asie-
Pacifique-
Japon 

Site Web local spécifique par pays 

www.dell.com ou 

www.dell.com/servicedescriptions/global*. 

Les Descriptions de service et les autres documents de service Dell que vous 

pouvez recevoir de votre vendeur ne constituent pas un accord entre vous et Dell. 

Ils ont pour seul objet de décrire le contenu du Service que vous achetez auprès 

du vendeur, vos obligations en tant que destinataire du Service, ainsi que les 

limites du Service. Par conséquent, toute référence au « Client » dans la 

présente Description du service et dans les autres documents de service Dell sera 

considérée comme se référant à vous, tandis que toute référence à Dell sera 

uniquement considérée comme se référant à Dell en tant que prestataire du 

service pour le compte de votre vendeur. Vous n’entretenez aucune relation 

contractuelle directe avec Dell dans le cadre du Service décrit dans la présente 

déclaration. Pour éviter toute confusion, nous précisons donc que les conditions 

de paiement ou les autres conditions contractuelles qui, par nature, s’appliquent 

directement entre un acheteur et un vendeur ne s’appliqueront pas à vous et seront 

telles qu’elles ont été définies entre vous-même et le vendeur. 

 

http://www.dell.com/terms
http://www.dell.com/terms
http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.com/terms
http://www.dell.com/terms
http://www.dell.com/terms
http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.com/CTS
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/terms
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.ca/conditions
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
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Europe, 

Moyen-

Orient 

et Afrique 

Site Web local spécifique par pays 
www.dell.com ou 
www.dell.com/servicedescriptions/global*. 

En outre, les clients résidant en France, 
en Allemagne et au Royaume-Uni peuvent 

sélectionner l’URL applicable ci-dessous : 

France : 

www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente 

Allemagne : 

www.dell.de/Geschaeftsbedingungen 

Royaume-Uni : www.dell.co.uk/terms 

Les Descriptions de service et les autres documents de service Dell que vous 

pouvez recevoir de votre vendeur ne constituent pas un accord entre vous et Dell. 

Ils ont pour seul objet de décrire le contenu du Service que vous achetez auprès 

du vendeur, vos obligations en tant que destinataire du Service, ainsi que les 

limites du Service. Par conséquent, toute référence au « Client » dans la 

présente Description du service et dans les autres documents de service Dell sera 

considérée comme se référant à vous, tandis que toute référence à Dell sera 

uniquement considérée comme se référant à Dell en tant que prestataire du 

service pour le compte de votre vendeur. Vous n’entretenez aucune relation 

contractuelle directe avec Dell dans le cadre du Service décrit dans la présente 

déclaration. Pour éviter toute confusion, nous précisons donc que les conditions 

de paiement ou les autres conditions contractuelles qui, par nature, s’appliquent 

directement entre un acheteur et un vendeur ne s’appliqueront pas à vous et seront 

telles qu’elles ont été définies entre vous-même et le vendeur. 

* Les clients peuvent accéder à leur site Web www.dell.com local en accédant simplement à www.dell.com depuis un ordinateur connecté à Internet 
dans leur lieu de résidence ou en choisissant parmi les options « Choose a Region/Country » proposées sur le site Web de Dell, à l’adresse 
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen. 

 

Tous les clients : 

Avant l’expiration de votre contrat de service et dans le respect des limitations énoncées dans la présente description 

du service, vous pouvez étendre votre période de service sur la base des options disponibles alors en effet pour votre 

produit pris en charge. Toutefois, la durée du présent contrat de service ne devra pas dépasser celle de la Limited 

Hardware Warranty (y compris toute extension de garantie). Le Client accepte en outre qu’en renouvelant, modifiant, 

prolongeant ou continuant à utiliser le Service au-delà de la durée initiale, ce dernier soit soumis à la Description du 

service alors en vigueur, disponible sur le site www.dell.com/servicedescriptions/global. 
 

Si une disposition de la présente Description du service entre en conflit avec une disposition de l’Accord, les dispositions 

de la présente Description du service prévaudront, mais uniquement dans les limites dudit conflit, et elles ne 

remplaceront en aucun cas les autres dispositions de l’Accord qui ne vont pas expressément à l’encontre de la 

présente Description du service. 
 

En commandant les Services, en recevant la prestation, en utilisant les Services ou les logiciels connexes, ou en 

sélectionnant le bouton ou la case (ou autre) « J’accepte » sur le site Dell.com lors de votre achat, ou dans l’une des 

interfaces Internet ou logicielles Dell, vous acceptez d’être lié par la présente Description du service et par les contrats 

qui y sont référencés. Si vous souscrivez cette Description du service pour le compte d’une société ou d’une autre 

personne morale, vous déclarez être légalement autorisé à assujettir cette personne morale aux conditions de la 

présente Description du service, auquel cas, la mention « vous » ou le « Client » désigne cette personne morale. Outre 

le fait de recevoir la présente Description du Service, les Clients résidant dans certains pays peuvent également être 

tenus de signer un formulaire de Description de commande. 

http://www.dell.com/
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.com/servicedescriptions/global
http://www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
http://www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
http://www.dell.co.uk/terms
http://www.dell.co.uk/terms
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&amp;l=en&amp;s=gen
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http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&amp;l=en&amp;s=gen
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&amp;l=en&amp;s=gen
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Conditions générales supplémentaires 

applicables aux services en rapport 

avec le support et la garantie 
 

1. Produits pris en charge 
 

Le présent service est disponible pour les produits pris 
en charge qui comprennent certains systèmes Dell 
OptiPlex™, Latitude™, Venue™, Inspiron™, XPS™, 
Alienware™, Chromebook™, Precision™ et Vostro™ 
achetés dans une configuration standard (les 
« Produits pris en charge »). La liste des produits pris 
en charge est régulièrement actualisée. Contactez 
votre ingénieur commercial Dell pour obtenir la liste 
la plus récente des services disponibles pour vos 
produits Dell ou autres que Dell. 

 

Chacun des produits pris en charge porte un numéro 
de série (le « numéro de série »). Le Client est tenu de 
souscrire à un contrat de service distinct pour 
chaque Produit pris en charge. Par exemple, une 
imprimante achetée avec un ordinateur portable n’est 
pas couverte par le contrat de service de l’ordinateur ; 
chaque équipement devant faire l’objet d’un contrat 
distinct. Mentionnez le Numéro de série du Produit pris 
en charge lorsque vous contactez Dell au sujet du 
présent Service. 

 

2. Services d’assistance 
 

A. Limited Hardware Warranty. Les services 
d’assistance relatifs à des réparations pertinentes 
sur les produits pris en charge peuvent inclure des 
options de support technique (à distance, par 
téléphone, par Internet, etc.), ainsi que les 
interventions pièces et main-d’œuvre 
correspondantes relatives à la réparation ou au 
remplacement de pièces présentant un ou 
plusieurs défauts de fabrication conformément à la 
période de garantie limitée applicable aux produits 
en charge du Client. La Limited Hardware 
Warranty de Dell peut être consultée à l’adresse 
www.Dell.com/Warranty ou sur votre site Web 
Dell.com régional en dehors des États-Unis. Des 
conditions supplémentaires spécifiques à l’État 
relatives aux acheteurs particuliers sont incluses 
dans les Dispositions spécifiques aux États de 
l’Annexe A ci-dessous. 

 

B. Restrictions de la couverture matérielle. Des 
limites de couverture matérielle sont susceptibles 
de s’appliquer. Il est possible de disposer à titre 
payant d’offres de service élargissant ces limites. 
Pour tout complément d’information sur les 
garanties, vous pouvez vous rendre sur 
www.Dell.com/Warranty ou prendre contact avec 
un analyste du support technique Dell. 

 

C. Remplacement d’unité complète ; non-retour. 
Si Dell détermine qu’une pièce ou un composant 
du Produit défectueux pris en charge se 
déconnecte et se reconnecte facilement (comme 
un clavier ou un écran), ou détermine que le 
Produit pris en charge doit être intégralement 

remplacé, Dell se réserve le droit d’envoyer au 
Client une Unité de remplacement complète. 
L’ensemble des pièces de service ou des 
composants Dell du produit pris en charge et de 
tous les produits d’origine pour lesquels le Client a 
reçu un produit de remplacement deviennent la 
propriété de Dell. Si Dell fournit une pièce, un 
composant ou un produit de rechange au client, le 
client doit restituer l’élément défectueux à Dell, à 
l’exclusion d’un disque dur conservé 
conformément aux conditions du service 
Keep Your Hard Drive pour le système concerné 
pour lequel le Client peut conserver le ou les 
disques durs. Lorsque le Client ne restitue pas 
l’élément défectueux à Dell, tel qu’indiqué 
précédemment, ou lorsque (dans le cas où l’unité 
de remplacement n’a pas été remise 
personnellement par un technicien Dell) l’unité 
défectueuse n’est pas retournée dans les dix 
(10) jours, le client s’engage à payer à Dell l’unité 
de remplacement à réception de la facture. SI 
VOUS NE RÉGLEZ PAS À DELL CES PIÈCES, 
CES COMPOSANTS OU CES PRODUITS, 
DELL PEUT ANNULER LE PRÉSENT 
CONTRAT, SUSPENDRE VOTRE GARANTIE 
ET/OU SON SUPPORT SUR TOUT 
PRODUIT DELL QUE VOUS DÉTENEZ 
JUSQU’À CE QUE SOIT RÉGLÉ LE MONTANT 
EN QUESTION, ET/OU ENTREPRENDRE 
D’AUTRES MESURES LÉGALES. Une 
suspension de la garantie ou du service en cas 
d’impossibilité de renvoyer correctement une 
pièce, un composant ou un produit n’a aucune 
incidence sur les conditions de votre garantie. 

 

D. Pièces stockées. Dell dispose actuellement de 
plusieurs entrepôts de stockage de pièces partout 
dans le monde. Certaines pièces peuvent ne pas 
être stockées à proximité du site du Client. 
Lorsqu’une pièce nécessaire à la réparation d’un 
produit pris en charge n’est pas disponible dans 
des locaux Dell situés à proximité du site du Client 
et qu’elle doit être envoyée depuis d’autres locaux, 
elle sera expédiée au plus vite dans les limites du 
possible d’un point de vue commercial et pratique. 

 

E. Pièces de rechange. Dell utilise, et le Client 
autorise expressément Dell à utiliser, des pièces 
neuves et reconditionnées fabriquées par 
différents constructeurs pour effectuer les 
réparations sous garantie. 

 

3. Période de validité. La présente description 
du service entre en vigueur à la date de votre 
description de commande et se poursuit pendant 
toute la période de validité (la « période de validité ») 
indiquée sur la description de commande. Selon le 
cas, le nombre de systèmes, de produits, de 
licences, d’installations, de déploiements, de points 
de terminaison gérés ou d’utilisateurs finaux pour 
lesquels le client a acheté un ou plusieurs services, 
le tarif ou le prix, ainsi que la période de validité 
applicable pour chacun d’eux figurent sur la 
description de commande du client, ou sur tout autre 
document faisant l’objet d’un accord mutuel sous 
forme de facture, de confirmation de commande ou 
de bon de commande. Sauf disposition contraire 
convenue par écrit entre Dell et le Client, les 

http://www.dell.com/Warranty
http://www.dell.com/Warranty
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Services achetés en vertu du présent Contrat 
sont réservés au seul usage interne du Client et 
ne doivent pas être utilisés à des fins de revente 
ou dans le cadre d’un bureau de services. 

 

4. Informations supplémentaires importantes 
 

A. Replanification. Dès lors que le présent Service a 
été planifié, toute modification de ladite planification 
doit être apportée au moins 8 jours calendaires 
avant la date planifiée. À partir de sept (7) jours 
avant la date programmée, des frais de report sont 
appliqués, ne dépassant pas vingt-cinq pour cent 
(25 %) du prix de vente des services de Dell alors 
en vigueur. Toute reprogrammation du service sera 
confirmée par le Client au moins huit (8) jours avant 
le début du service. 

 

B. Limites commercialement raisonnables du champ 
d’application du service. Dell peut refuser la 
prestation des services si, à son avis, celle-ci est de 
nature à engendrer un risque excessif pour Dell ou 
ses prestataires de services, ou dépasse le champ 
d’application des services. Dell ne peut être tenu 
responsable des défaillances ou retards 
d’exécution causés par des événements échappant 
à son contrôle. Le Service ne concerne que les 
utilisations pour lesquelles le Produit pris en charge 
a été conçu. 

 

C. Services en option. Il est possible d’acheter auprès 
de Dell des services en option (support au cas par 
cas, services gérés, services d’installation, de 
conseil, professionnels, de support technique ou de 
formation), variables selon le site du Client. Les 
services en option peuvent faire l’objet d’un contrat 
distinct avec Dell. En l’absence d’un tel contrat, les 
services en option sont fournis conformément aux 
dispositions du présent Contrat. 

 

D. Enregistrement des appels. Dans le cadre de ses 
obligations, Dell (ou ses sous-traitants tiers) peut à 
sa seule discrétion et uniquement dans le but de 
contrôler la qualité de sa réponse, enregistrer les 
appels entre vous et Dell, en totalité ou 
partiellement. En utilisant ces Services, vous 
acceptez que vos appels avec Dell ou ses sous-
traitants tiers soient contrôlés ou enregistrés. 

 

E. Annulation. Les modalités d’annulation pour les 
Clients particuliers sont incluses dans l’Annexe A. 

 

Pour tous les autres clients, Dell se réserve le droit 
d’annuler le présent service à tout moment au cours 
de sa période de validité pour les motifs suivants : 

 

Le Client ne s’est pas acquitté de la totalité 
du montant à payer pour le présent Service 
conformément aux conditions stipulées sur 
sa facture. 
 

Le Client est insultant, menaçant ou 
refuse de coopérer avec l’analyste 
ou le technicien sur place. 

Le Client n’a pas respecté l’ensemble des 
conditions générales stipulées dans la 
présente Description du service. 

 

En cas d’annulation du présent Service par Dell, 
le Client en sera avisé par écrit à l’adresse 
figurant sur la facture du Client. Cette notification 
comportera le motif de l’annulation, ainsi que sa 
date de prise d’effet, à savoir au minimum 
dix (10) jours à compter de la date d’envoi du 
préavis d’annulation au Client, sauf dispositions 
contraires prévues par la loi ne pouvant être 
modifiées par contrat. Si Dell annule le présent 
service conformément à ce paragraphe, le client 
ne pourra bénéficier d’aucun remboursement des 
montants acquittés ou dus à Dell. 

 
Si vous avez acheté ce Service auprès d’un 
revendeur autre que Dell, veuillez consulter vos 
reçus d’achat ou toute autre documentation de 
ventes pour connaître la politique de retour, puis 
rendez-vous sur votre lieu d’achat pour les retours, 
annulations et remboursements. 

 

F. Restrictions géographiques et délocalisation. Le 
présent Service est destiné à être assuré sur le ou 
les sites mentionnés sur la facture du Client. Le 
présent Service n’est pas proposé sur tous les 
sites. Les options du service (les niveaux de 
service, les horaires du support technique et les 
délais d’intervention sur site) varient selon les 
zones géographiques et la configuration, et ne 
sont pas forcément disponibles dans la zone 
géographique du client. Contactez un agent 
commercial pour en savoir plus. L’assistance en 
dehors du pays dans lequel le client a acheté le 
présent service (quand le client est en voyage) 
sera disponible sur une base commerciale 
raisonnable (non disponible dans tous les pays, 
pour toutes les pièces, pour tous les Clients). 
L’obligation de Dell de fournir le présent service 
pour les produits pris en charge délocalisés est 
soumise à la disponibilité locale des services et 
peut faire l’objet de frais supplémentaires, d’une 
inspection et d’une nouvelle homologation pour les 
produits pris en charge délocalisés. L’inspection et 
la nouvelle homologation seront alors facturées 
selon les tarifs Dell en vigueur. Le Client s’engage 
à fournir gratuitement à Dell un accès sécurisé et 
suffisant à ses installations afin de permettre à Dell 
de remplir pleinement ses obligations. Pour les 
clients EMEA, sauf déclaration contraire dans la 
présente description du service, le service sur site 
est disponible jusqu’à une distance de 150 km du 
point de retrait et de dépôt (PUDO) le plus proche. 
Pour plus d’informations, contactez votre agent 
commercial. 

 

G. Transfert du Service. Sous réserve des limitations 
établies par la présente Description du service, le 
Client peut transférer ce Service à toute partie 
tierce achetant l’intégralité du Produit pris en 
charge avant expiration de la période de validité du 
présent service en cours au moment de l’achat, 
sous réserve que le Client soit l’acheteur initial du 
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Produit pris en charge et du présent Service, ou 
que le Client ait acheté le Produit pris en charge et 
le présent Service à leur propriétaire d’origine (ou à 
un cessionnaire précédent) et qu’il se soit conformé 
à l’ensemble des procédures de transfert, 
disponibles à l’adresse www.support.dell.com.Des 
frais de transfert peuvent être facturés. Remarque : 
lorsque le Client ou le cessionnaire du Client 
délocalise le produit pris en charge vers un 
emplacement géographique où le présent service 
n’est pas disponible (ou disponible à un prix 
différent du montant réglé par le Client pour le 
présent service), le produit pris en charge peut ne 
plus bénéficier d’aucune couverture dans le cadre 
du présent service ou le Client peut être contraint 
de s’acquitter de frais supplémentaires pour 
pouvoir continuer à bénéficier du même niveau de 
couverture sur le nouveau lieu d’utilisation du 
produit pris en charge. Si le Client décide de ne pas 
s’acquitter de ces frais supplémentaires, le Service 
du Client pourra être automatiquement transféré 
vers les niveaux de support disponibles sur son 
nouveau site pour le même prix ou un prix inférieur, 

sans remboursement de la différence. 
 

H. Arbitrage contraignant. LE PRÉSENT ACCORD 
REQUIERT LE RECOURS À UN ARBITRAGE 
POUR RÉSOUDRE LES LITIGES SUR UNE 
BASE INDIVIDUELLE PLUTÔT QUE PAR LE 
TRUCHEMENT DE PROCÈS OU D’ACTIONS 
COLLECTIVES, CONFORMÉMENT AUX 
DISPOSITIONS DE DELL POUR LES 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
(consultez le site www.dell.com/terms). Ni Dell ni 
vous-même n’intenterez d’action en justice 
découlant de la présente description du Service 
au-delà de dix-huit (18) mois après la cause de 
l’action en justice ; ou dans le cas d’un non-
paiement, au-delà de dix-huit (18) mois à 
compter de la date du dernier paiement. Pour les 
clients professionnels uniquement : les 
conditions générales de résolution des litiges 
qui s’appliquent au présent contrat et à votre 
achat du présent service sont définies soit dans 
les conditions générales de vente Dell 
(disponibles à l’adresse www.dell.com/terms) 
soit dans les contrats-cadres de service 
séparément signés avec Dell, autorisant 
explicitement la vente du présent service. 

 

I. Notifications. Toute notification écrite de votre part 
à l’intention de Dell doit être envoyée à l’adresse 
suivante : Dell Marketing L.P., One Dell Way, 
Round Rock, TX 78682, États-Unis, Attn : Service 
and Support Department. 

 

J. Droit applicable. LE PRÉSENT ACCORD DOIT, 
DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, SE 
SOUMETTRE À LA LÉGISLATION EN VIGUEUR 
DANS L’ÉTAT DU TEXAS, SANS TENIR COMPTE 
DES RÈGLES DE CONFLITS DE LOIS. 

 

K. Cession. Dell se réserve le droit d’affecter ses 
droits et obligations en vertu de la présente 
description du service à une tierce partie 
qualifiée désignée par Dell. Dans le cas d’une 
telle affectation, vous acceptez de ne consulter 
que la tierce partie affectée au sujet des 
performances relatives au présent contrat. 

 

L. Contrat complet. LA PRÉSENTE DESCRIPTION 

DU SERVICE EST LA DÉCLARATION COMPLÈTE 

ET EXCLUSIVE DU CONTRAT ENTRE VOUS 

ET DELL ET REMPLACE TOUTE AUTRE 

PROPOSITION OU COMMUNICATION ORALE 

ET ÉCRITE RELATIVE AU PRÉSENT SUJET. 
 

M. EXCLUSION DE GARANTIE. DELL NE FOURNIT 

AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU EXPLICITE 

QUANT AUX SERVICES DÉCRITS DANS LE 

PRÉSENT DOCUMENT, Y COMPRIS, MAIS 

SANS S’Y LIMITER, TOUT ENGAGEMENT SUR 

LA VIABILITÉ COMMERCIALE OU 

L’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. 

DELL DÉCLINE EXPLICITEMENT TOUTE 

GARANTIE CONCERNANT LES SERVICES 

DÉCRITS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. 
 

N. LIMITATION DE RECOURS. VOTRE RECOURS 

EXCLUSIF ET LA RESPONSABILITÉ 

COLLECTIVE, CONTRACTUELLE ET PÉNALE 

TOTALE DE DELL EN VERTU DU PRÉSENT 

CONTRAT SE LIMITENT À LA RÉPARATION 

DU PRODUIT DÉFECTUEUX OU DE SES 

COMPOSANTS, CONFORMÉMENT AU PRÉSENT 

CONTRAT. SI DELL N’EST PAS EN MESURE DE 

RÉALISER CETTE RÉPARATION, VOTRE 

RECOURS EXCLUSIF ET LA RESPONSABILITÉ 

TOTALE DE DELL SERONT LE PAIEMENT DES 

DOMMAGES RÉELS SANS DÉPASSER LES 

FRAIS QUE VOUS AVEZ PAYÉS PENDANT 

LES DOUZE (12) MOIS PRÉCÉDENTS OU, SI 

AUCUNS FRAIS N’ONT ÉTÉ PAYÉS, LES FRAIS 

ANNUELS PUBLIÉS EN VIGUEUR POUR CE 

CONTRAT. DELL NE SERA EN AUCUN CAS 

RESPONSABLE, À VOTRE ÉGARD OU À CELUI 

DE TOUTE AUTRE PERSONNE, POUR TOUT 

DOMMAGE INCLUANT, SANS LIMITATION, TOUT 

DOMMAGE INDIRECT, SECONDAIRE OU 

CONSÉQUENT, TOUTE DÉPENSE, TOUT COÛT, 

TOUS PROFITS, TOUTE PERTE DE PROFIT 

OU DE REVENU, TOUTES DONNÉES PERDUES 

OU CORROMPUES OU TOUTE AUTRE 

RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE OU LIÉE 

À CE CONTRAT, OU À L’INSTALLATION, LA 

DÉSINSTALLATION, À L’UTILISATION OU À 

L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LE PRODUIT, OU 

À L’UTILISATION DE TOUT DOCUMENT RELATIF 

AU SERVICE PRÉVU PAR LES PRÉSENTES. 

LE PRÉSENT CONTRAT VOUS OCTROIE DES 

DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ; VOUS POUVEZ 

JOUIR D’AUTRES DROITS QUI VARIENT EN 

FONCTION DE LA JURIDICTION OU DE 

L’EMPLACEMENT. CERTAINES JURIDICTIONS 

N’AUTORISENT NI LES EXCLUSIONS, NI LES 

LIMITATIONS (i) RELATIVES AUX DOMMAGES 

ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS, NI (ii) LES 

GARANTIES IMPLICITES ; AINSI, LES 

EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE 

PAS S’APPLIQUER. 
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Pour plus d’informations sur nos offres de services, contactez votre responsable de compte Dell ou consultez 

le site www.dell.com/services. La disponibilité varie selon les pays. Les clients et ingénieurs commerciaux 

Dell sont invités à contacter leur représentant commercial pour plus d’informations. 

 
 
 

© 2021 Dell Inc. Tous droits réservés. Des marques et désignations commerciales peuvent apparaître dans 

le présent document en référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques et désignations 

commerciales ou à leurs produits. Les conditions générales de vente de Dell s’appliquent et se rapportent au 

texte et au tableau ci-dessus « Conditions générales des services Dell ». Un exemplaire imprimé des 

conditions générales de vente de Dell est également disponible sur demande. 
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Annexe A 
 

Conditions générales par pays et par État 

 
Dispositions spécifiques au pays sur la législation applicable et la juridiction pour les clients 

d’Asie-Pacifique et du Japon (APJ). 

La législation applicable et les tribunaux pouvant régler les différends en rapport avec le présent contrat 

dépendent de la domiciliation du Client. Chacune des parties consent à se soumettre à la législation 

applicable ci-dessous, sans tenir compte des règles de conflits de droits ou de la convention des Nations 

unies sur la vente internationale de marchandise, et dans la juridiction exclusive des tribunaux indiqués 

ci-après. 

Domiciliation du Client : Législation applicable : Juridiction compétente : 

Chine Législation de la République populaire de 
Chine 

Juridiction exclusive du tribunal populaire 

de Xiamen 

Hong Kong Législation de Hong Kong Juridiction non exclusive des tribunaux 

de Hong Kong 

Taïwan Législation de Taïwan Juridiction non exclusive du tribunal du 

district de Taipei en République de Chine 

Corée du Sud Législation de la Corée Juridiction non exclusive du tribunal 

régional central de Séoul 

Malaisie Législation de Malaisie Juridiction non exclusive des tribunaux 

de Malaisie 

Singapour Législation de Singapour Juridiction non exclusive des tribunaux 

de Singapour 

Thaïlande Législation de Thaïlande Juridiction non exclusive des tribunaux 

de Thaïlande 

Inde Législation d’Inde Juridiction exclusive des tribunaux 

de Bangalore 

Japon Législation du Japon Juridiction exclusive du tribunal 

japonais du district de Tokyo 

Tout autre pays dans la zone Asie-

Pacifique et Japon, sauf l’Australie 

et le Japon 

Législation de Singapour Juridiction non exclusive des tribunaux 

de Singapour 

 
 

Dispositions supplémentaires spécifiques aux États pour certains clients particuliers aux États-Unis. 

Dell propose certains produits pour une utilisation personnelle, familiale ou domestique. Sauf disposition 

contraire requise par la législation, les conditions suivantes s’appliquent uniquement aux clients qui 

achètent ces produits pour la propre utilisation personnelle, familiale ou domestique du client et non à des 

fins de revente, de recherche, commerciales ou autres (« particuliers »). Le terme « contrat » dans cette 

Annexe A fait référence à la présente description du service. 

A. ANNULATION. Si vous avez acheté ce Service auprès d’un revendeur autre que Dell, veuillez 

consulter vos reçus d’achat ou toute autre documentation de ventes pour connaître la politique de 

retour, puis rendez-vous sur votre lieu d’achat pour les retours, annulations et remboursements. POUR 

LES CLIENTS QUI ONT ACHETÉ AUPRÈS DE DELL, VOUS POUVEZ ANNULER CE CONTRAT EN 

ENVOYANT À DELL UN PRÉAVIS D’ANNULATION AU MOINS TRENTE (30) JOURS AVANT 

L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CELLE-CI. DELL VOUS REMBOURSERA TOUTE PORTION 

INUTILISÉE DU SERVICE POUR LEQUEL VOUS AVEZ PAYÉ. SI PLUS DE TRENTE (30) JOURS SE 

SONT ÉCOULÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE DU CONTRAT, AUCUN REMBOURSEMENT NE 

SERA VERSÉ POUR L’ANNÉE DE CONTRAT EN VIGUEUR. LA LIMITED HARDWARE WARRANTY 

DE BASE NE PEUT ÊTRE ANNULÉE. L’ANNULATION DES GARANTIES ÉTENDUES OU DES 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES À TOUT MOMENT APRÈS AVOIR PASSÉ COMMANDE PEUT 

RÉDUIRE TOUTE REMISE APPLICABLE ET PEUT NÉCESSITER UN RENVOI DE L’ENSEMBLE DU 

SYSTÈME. DELL PEUT RÉSILIER IMMÉDIATEMENT LE PRÉSENT CONTRAT ET VOUS N’AUREZ 

PAS DROIT À UN REMBOURSEMENT SI VOUS NE RESPECTEZ PAS TOUTES LES CONDITIONS 

ÉNONCÉES DANS CETTE DESCRIPTION DE SERVICE, SI VOUS NE PARVENEZ PAS À 

EFFECTUER UN PAIEMENT À LA DATE D’ÉCHÉANCE, SI VOUS NE FOURNISSEZ PAS UN 

EMPLACEMENT À VOTRE DOMICILE QUI EST FAVORABLE À LA RÉPARATION DU PRODUIT, 

SI VOUS INSISTEZ POUR QUE LE SERVICE SOIT FOURNI À DIFFÉRENTS ENDROITS, SI VOUS 

N’ARRIVEZ PAS À RETENIR CORRECTEMENT UN ANIMAL DE COMPAGNIE, SI VOUS ÊTES 

ABUSIF OU REFUSEZ DE COOPÉRER AVEC NOTRE TECHNICIEN, SI VOUS MENACEZ NOTRE 

TECHNICIEN VERBALEMENT OU PHYSIQUEMENT, OU SI VOTRE EMPLACEMENT OU LA ZONE 

GÉNÉRALE OÙ SE TROUVE LE PRODUIT EST INFESTÉE D’INSECTES, DE RONGEURS, DE 

NUISIBLES, DE DANGERS BIOLOGIQUES, D’EXCRÉMENTS HUMAINS OU ANIMAUX ET/OU DE 

PRODUITS CHIMIQUES RAISONNABLEMENT DÉTERMINÉS COMME DANGEREUX PAR NOTRE  



 

• 

TECHNICIEN. En cas d’annulation du service par Dell, le Client en sera informé par écrit à l’adresse 
figurant sur la facture du Client ou à la dernière adresse connue dans les archives de Dell. La notification 
inclura le motif de l’annulation et la date d’annulation effective, qui ne sera pas inférieure à dix (10) jours 
à compter de la date d’envoi de la notification d’annulation par Dell au Client. La législation locale peut 
nécessiter d’autres dispositions d’annulation qui ne peuvent pas être modifiées par un contrat. Les 
dispositions d’annulation spécifiques aux États pouvant s’appliquer aux clients des États-Unis sont 
détaillées dans la section spécifique aux États ci-dessous. 

B. Dispositions spécifiques aux États. Les conditions stipulées dans cette section sont spécifiques à des 
garanties et services souscrits pour une couverture supplémentaire dans certains États. Si vous n’êtes 
pas un résident permanent de l’État indiqué dans chacun des paragraphes ci-dessous au moment de la 
souscription au Service pour une couverture supplémentaire, vous ne pouvez pas bénéficier de ces droits 
et/ou recours. Nous ne sommes pas tenus de fournir le Service en vertu de ces conditions, sauf dans les 
États indiqués ci-dessous. 

Clients dans les États suivants : Alabama, Géorgie et Kentucky. Les obligations de Dell dans le cadre 
du présent contrat sont garanties par la bonne foi et le crédit dont jouit Dell. 

▪ Clients de l’État de Californie. Vous pouvez annuler le présent Contrat à tout moment en suivant les 
procédures d’annulation qui y sont décrites. Si vous annulez le présent contrat dans un délai de 
30 jours à compter de la réception du présent contrat, vous recevrez un remboursement intégral si 
aucune réclamation n’a été effectuée contre le contrat. Si aucune réclamation n’a été effectuée contre 
le contrat, vous recevrez un remboursement au prorata basé sur la valeur de revente du Service 
réalisé. Si vous annulez le présent Contrat au-delà de trente (30) jours suivant sa réception, vous 
pouvez bénéficier d’un remboursement au prorata qui est calculé comme suit : 
Remboursement = Prix total moins (a) le nombre de jours entre la date à laquelle vous recevez le 
matériel couvert et la date à laquelle nous recevons la notification d’annulation divisé par la durée du 
présent Contrat, (b) 0,1 multiplié par le Prix total et (c) le coût des réparations ou remplacements 
dont vous avez bénéficié avant l’annulation. 

▪ Clients de l’État de l’Illinois. Vous pouvez annuler le présent Contrat à tout moment en suivant les 
procédures d’annulation qui y sont décrites. Si vous annulez le présent Contrat au-delà de 
trente (30) jours suivant sa réception, vous pouvez bénéficier d’un remboursement au prorata qui est 
calculé comme suit : Remboursement = Prix total moins (a) le nombre de jours entre la date 
à laquelle vous recevez le matériel couvert et la date à laquelle nous recevons la notification 
d’annulation divisé par la durée du présent Contrat, (b) 0,1 multiplié par le Prix total et (c) le coût des 
réparations ou remplacements dont vous avez bénéficié avant l’annulation. 

▪ Clients de l’État de Floride. Les conditions mentionnées dans ce paragraphe sont spécifiques à des 
résidents permanents de la Floride qui ont à la fois acheté le matériel et souscrit au présent Contrat 
à des fins d’utilisation personnelle, familiale ou domestique. Si vous n’êtes pas un résident permanent 
de la Floride au moment de l’achat du matériel et de la souscription au présent Contrat à des fins 
d’utilisation personnelle, familiale ou domestique, vous ne pouvez pas bénéficier de ces droits et/ou 
recours. Vous pouvez annuler le présent Contrat à tout moment en suivant les procédures 
d’annulation qui y sont décrites. Si vous annulez le présent Contrat, vous pouvez bénéficier d’un 
remboursement qui est basé sur un montant équivalent à 90 % du prix d’achat au prorata non acquis, 
déduction faite des réclamations qui ont été payées ou du coût des réparations réalisées en votre 
nom. Si le contrat est annulé par Dell, le remboursement est basé sur un montant équivalent à 100 % 
du prix d’achat au prorata non acquis. L’arbitrage de toutes les réclamations et de tous les litiges 
résultant des conditions générales de ce Contrat n’est pas contraignant, sauf si les parties se sont 
mises d’accord par écrit au moment où une réclamation a été exprimée ou si une demande 
d’arbitrage a été effectuée et mentionne que les deux parties souhaitent que l’arbitrage soit 
contraignant. Le présent Contrat est régi par les lois de l’État du Texas. Toutefois, dans la mesure 
où ce droit applicable est expressément interdit par les lois de l’État de la Floride qui régissent les 
associations de garantie de Service, alors les lois de l’État de la Floride s’appliquent dans ces cas. 
Aucuns frais pour un transfert ou une réduction des services suite à des restrictions géographiques 
ne s’appliquent. Si des réductions de Service sont nécessaires à la suite du transfert du matériel vers 
un nouveau site, vous pouvez alors annuler le présent Contrat et recevoir un remboursement au 
prorata conformément aux mentions spécifiées immédiatement ci-dessus. Dell Marketing L.P. est 
une association de garantie de Service avec licence en Floride et est l’émettrice du présent Contrat. 

▪ Clients de l’État de Hawaï. Si vous annulez le présent Contrat conformément aux procédures 
d’annulation décrites dans le présent Contrat et que nous ne sommes pas en mesure de vous 
rembourser le prix d’achat du présent Contrat dans les quarante-cinq (45) jours après votre annulation, 
nous sommes tenus de vous payer une pénalité de 10 % par mois du montant du remboursement qui 
vous est dû. Votre droit d’annulation du présent Contrat s’applique uniquement au détenteur d’origine 
du Contrat et ne peut être transféré aux prochains détenteurs du Contrat. Les obligations de Dell dans 
le cadre du présent contrat sont garanties par la bonne foi et le crédit dont jouit Dell. 

▪ Clients de l’État du Maine. Vous pouvez annuler le présent Contrat à tout moment en suivant les 
procédures d’annulation qui y sont décrites. Si vous annulez ce contrat dans un délai de vingt (20) jours 
à compter du moment où nous vous avons envoyé le contrat ou dans un délai de dix (10) jours à 
compter de la livraison si le contrat vous a été fourni au moment de la vente et si vous n’avez effectué 
aucune réclamation contre le présent contrat, alors le présent contrat est nul et Dell remboursera au 
détenteur du contrat, ou créditera sur le compte du détenteur du contrat, le prix d’achat complet du 
contrat et tous les remboursements des taxes requis par la législation locale. Le droit d’annuler ce 
Contrat conformément à la présente sous-section n’est pas transférable et s’applique uniquement au 
souscripteur original du présent contrat, et ce, uniquement si aucune réclamation n’a été effectuée 
avant le renvoi du Contrat à Dell. Si vous annulez le présent Contrat conformément aux 
procédures d’annulation décrites dans le présent Contrat et que nous ne sommes pas en mesure 
de vous rembourser le prix d’achat du présent Contrat dans les quarante-cinq 



 

 

(45) jours après votre annulation, nous sommes tenus de vous payer une pénalité de 10 % par mois du 
montant du remboursement qui vous est dû. Après l’expiration de la période applicable de vingt (20) ou 
dix (10) jours ou si une réclamation a été effectuée conformément au présent contrat durant cette 
période, vous pouvez annuler le contrat et nous vous rembourserons 100 % des honoraires de 
fournisseur non gagnés calculés au prorata, moins les réclamations ayant été payées. Des frais 
administratifs ne dépassant pas 10 % des honoraires de fournisseur peuvent s’appliquer. Si Dell annule 
le présent contrat, Dell est tenu d’envoyer une notification écrite au titulaire du présent Contrat à la 
dernière adresse connue du titulaire répertoriée dans nos archives, au moins quinze (15) jours avant 
que Dell procède à la résiliation et que la notification indique la date effective et le motif de l’annulation. 
Si le présent contrat est annulé par Dell pour une raison autre que le non-paiement des honoraires de 
fournisseur, Dell vous remboursera 100 % des honoraires de fournisseur non gagnés calculés au 
prorata, moins les réclamations ayant été payées. Des frais administratifs ne dépassant pas 10 % des 
honoraires de fournisseur peuvent s’appliquer lors d’une annulation par Dell. Les obligations de Dell 
dans le cadre du présent contrat sont garanties par la bonne foi et le crédit dont jouit Dell. 

▪ Clients de l’État du Maryland. Si vous renvoyez le contrat de Service dans un délai de vingt (20) jours 
suivant la date à laquelle le contrat vous a été envoyé ou la date à laquelle le contrat vous a été 
fourni, s’il a été fourni au moment de la vente, et si aucune réclamation n’a été effectuée 
conformément au présent contrat, le contrat de Service sera annulé et Dell vous remboursera, ou 
créditera sur votre compte, le prix d’achat complet du contrat de Service. Si nous ne sommes pas en 
mesure de vous rembourser le prix d’achat du contrat de Service dans un délai de quarante-cinq 
(45) jours suite à votre annulation, suivant votre annulation, nous sommes tenus de vous payer une 
pénalité de dix (10) pour cent de la valeur de la contrepartie payée pour le contrat de Service pour 
chaque mois où le remboursement n’a pas été payé ou crédité. Le droit d’annuler le présent contrat 
de service n’est pas transférable et s’applique uniquement au souscripteur original du présent contrat 
de service, et ce, uniquement si aucune réclamation n’a été effectuée avant l’annulation. 

▪ Clients de l’État du Massachusetts. Vous pouvez annuler le présent Contrat à tout moment en suivant 
les procédures d’annulation qui y sont décrites. Si vous annulez ce contrat dans un délai de vingt 
(20) jours à compter du moment où nous vous envoyé le contrat ou dans un délai de dix (10) jours à 
compter de la livraison si le contrat vous a été fourni au moment de la vente et si vous n’avez effectué 
aucune réclamation contre le présent contrat, alors le présent contrat est nul et Dell remboursera au 
détenteur du contrat, ou créditera sur le compte du détenteur du contrat ou de tout autre payeur, en 
cas de différence, le prix d’achat complet du contrat. Le droit d’annuler ce Contrat conformément à 
la présente sous-section n’est pas transférable et s’applique uniquement au souscripteur original du 
présent contrat, et ce, uniquement si aucune réclamation n’a été effectuée avant le renvoi du Contrat 
à Dell. Si vous annulez le présent contrat conformément aux procédures d’annulation qui y sont 
décrites et que nous ne sommes pas en mesure de vous rembourser le prix d’achat de ce contrat 
dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant votre annulation, nous sommes tenus de vous 
payer une pénalité de dix pour cent (10 %) par mois du montant du remboursement qui vous est dû. 
Si Dell annule le présent contrat, Dell est tenu d’envoyer une notification écrite au titulaire du présent 
Contrat à la dernière adresse connue du titulaire répertoriée dans nos archives, au moins cinq 
(5) jours avant que Dell procède à la résiliation. Aucune notification préalable n’est requise si Dell 
annule le contrat pour un non-paiement, une fausse déclaration matérielle ou un manquement 
important aux devoirs de la part du détenteur du contrat de Service relatif au Produit couvert ou à 
son utilisation. Les obligations de Dell dans le cadre du présent contrat sont garanties par la bonne 
foi et le crédit dont jouit Dell. 

▪ Clients de l’État du Montana. Les obligations du fournisseur dans le cadre du présent contrat sont 
garanties par la bonne foi et le crédit dont jouit le fournisseur. 

▪ Clients de l’État du Nevada. Vous pouvez annuler le présent Contrat à tout moment en suivant les 
procédures d’annulation qui y sont décrites. Si vous annulez le présent Contrat dans un délai de vingt 
(20) jours suivant sa réception et que vous n’avez pas effectué une réclamation en vertu du présent 
Contrat, vous pouvez bénéficier d’un remboursement intégral du Prix total. Si vous annulez le présent 
Contrat à tout moment au-delà d’un délai de vingt (20) jours suivant sa réception ou si vous annulez le 
présent Contrat et, qu’en vertu de ce dernier, vous avez effectué une réclamation à n’importe quel 
moment, vous pouvez bénéficier d’un remboursement des primes non acquises calculées au prorata, 
déduction faite des frais d’annulation de 10 % du Prix total. Nous nous réservons le droit d’annuler le 
présent Contrat pour une raison ou une autre dans un délai de soixante-dix (70) jours après que vous 
l’ayez reçu. Passé ce délai, nous pouvons résilier le présent Contrat, uniquement dans les cas suivants : 

▪ Vous ne vous acquittez pas d’un paiement en temps voulu ; 
▪ Vous êtes condamné pour un crime, ce qui entraîne des services supplémentaires en vertu du 

présent Contrat ; 
▪ Il a été découvert que vous avez commis des fraudes ou effectué une fausse déclaration matérielle 

lors de l’obtention du présent Contrat ou de la soumission d’une réclamation ; 

▪ Il a été découvert que vous êtes impliqué dans un acte ou une omission ; ou que vous avez violé une 
condition du présent Contrat après la date du Contrat, ce qui augmente considérablement et 
matériellement les services qui vous sont dus en vertu du présent Contrat ; ou 

▪ Un changement matériel a affecté la nature ou la portée des services, entraînant une augmentation 
considérable et matérielle allant au-delà des services considérés à la date du présent Contrat. 

 
Si nous résilions ou suspendons le présent Contrat pour l’une des raisons évoquées ci-dessus, nous vous 
enverrons une notification écrite à l’adresse indiquée dans nos archives. La notification inclura la date 
effective de l’annulation ou de la suspension, qui ne peut être antérieure à quinze (15) jours à compter de la 
date d’envoi de la notification d’annulation ou de suspension, et vous aurez le droit de nous contacter pour 
annuler le contrat à la place d’une suspension. En outre, en cas d’annulation, vous pourrez bénéficier d’un 



 

 

remboursement des primes non acquises calculées au prorata. Si, dans un délai de quarante-cinq 
(45) jours, nous ne sommes pas en mesure de vous payer les primes non acquises auxquelles vous avez 
droit, conformément aux mentions ci-dessus, vous pourrez bénéficier d’un montant supplémentaire égal 
à 10 % du Prix total pour chaque période de trente (30) jours suivant le délai de 45 jours. Vous n’êtes pas 
obligé de payer une franchise pour recevoir le Service. Le Service couvre uniquement les types de défauts 
expressément identifiés dans le présent Contrat. Tout autre défaut présent dans le matériel avant la date 
du présent Contrat n’est pas couvert par le Service. Les réparations commencées ou exécutées sans 
l’approbation préalable de Dell ne seront pas couvertes en vertu de ce contrat de Service. Les obligations 
de Dell dans le cadre du présent contrat sont garanties par la bonne foi et le crédit dont jouit Dell. Le 
présent Contrat est régi par les lois de l’État du Nevada. Les dispositions relatives à l’arbitrage dans le 
présent contrat ne s’appliquent pas aux litiges résultant uniquement du présent contrat. Dell peut affecter 
ses obligations administratives à un tiers enregistré au Nevada mais ne peut pas transférer ses 
obligations en tant que fournisseur à moins que le nouveau fournisseur ne remplisse son propre contrat 
de Service conformément aux NEV. RÉV. STAT. ANN. §§ 690C.010, et seq. 
Clients de l’État de New York. Si vous annulez le présent contrat conformément aux procédures 
d’annulation qui y sont décrites et que nous ne sommes pas en mesure de vous rembourser le prix d’achat 
de ce contrat dans un délai de trente (30) jours suivant votre annulation, nous sommes tenus de vous 
payer une pénalité de dix pour cent (10 %) par mois du montant du remboursement qui vous est dû. Les 
obligations de Dell dans le cadre du présent contrat sont garanties par la bonne foi et le crédit dont jouit 
Dell. En plus des services mentionnés en vertu du présent Contrat, Dell fournira des services de 
réparation et de remplacement pour les défauts matériels ou de fabrication, ou encore pour l’usure, dans 
la mesure des dispositions stipulées dans la Limited Hardware Warranty de Dell (consultez le site 
http://www.dell.com/warranty), y compris toute extension de garantie ; les dispositions relatives à la 
Limited Hardware Warranty étant reproduites en référence dans le présent document. 
La Limited Hardware Warranty de Dell peut être incluse dans l’achat et dans le prix du matériel couvert. 
Une telle reproduction en référence n’élargit pas ni ne réduit vos droits ou les obligations de Dell dans le 
cadre de la Limited Hardware Warranty. Toutefois, la durée du présent Contrat ne devra pas dépasser 
celle de la Limited Hardware Warranty (y compris toute extension de garantie). En cas de conflit entre les 
dispositions du présent Contrat et celles de la Limited Hardware Warranty, les dispositions du présent 
Contrat prévalent. 

▪ Clients de l’État de Caroline du Nord. Vous avez droit à une notification écrite avant la souscription 
à un contrat de Service, qui indique que la souscription à un contrat de Service n’est pas requise 
pour l’achat ou l’obtention de financement pour le matériel couvert. Vous pouvez annuler le présent 
Contrat à tout moment en suivant les procédures d’annulation qui y sont décrites. Si vous annulez le 
présent Contrat au-delà de trente (30) jours suivant sa réception, vous pouvez bénéficier d’un 
remboursement au prorata qui est calculé comme suit : Remboursement = Prix total moins (a) le 
nombre de jours entre la date à laquelle vous recevez le matériel couvert et la date à laquelle nous 
recevons la notification d’annulation divisé par la durée du présent Contrat, (b) 0,1 multiplié par le 
Prix total et (c) le coût des réparations ou remplacements dont vous avez bénéficié avant l’annulation. 

▪ Clients de l’État de l’Oklahoma. Dell Inc. doit être considéré comme le débiteur des obligations de 
Service ci-après. 

▪ Clients de l’État de l’Oregon. Les obligations de Dell Marketing L.P. en vertu du présent Contrat 
reposent sur l’entière confiance et le crédit de Dell Inc. Les coordonnées de Dell Marketing L.P. et 
de Dell Inc. sont les suivantes : One Dell Way, Round Rock, TX 78682, États-Unis, Attn : Service 
and Support Department, (800) 624-9897. Les dispositions relatives à l’arbitrage dans le présent 
contrat ne s’appliquent pas aux litiges résultant uniquement du présent contrat. Le présent Contrat 
est régi par les lois de l’État de l’Oregon. 

▪ Clients de l’État de Caroline du Sud. Si vous annulez le présent Contrat conformément aux 
procédures d’annulation qui y sont décrites et que nous ne sommes pas en mesure de vous 
rembourser le prix d’achat de ce Contrat dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant votre 
annulation, nous sommes tenus de vous payer une pénalité de 10 % par mois du montant du 
remboursement qui vous est dû. Votre droit d’annulation du présent Contrat s’applique uniquement 
au détenteur d’origine du Contrat et ne peut être transféré aux prochains détenteurs du Contrat. Si 
nous annulons le présent Contrat, nous vous enverrons une notification écrite de l’annulation au 
moins quinze (15) jours avant la date d’annulation effective. Les obligations de Dell dans le cadre du 
présent contrat sont garanties par la bonne foi et le crédit dont jouit Dell. Si nous ne sommes pas en 
mesure de résoudre ce type de problème dans un délai de soixante (60) jours suivant une preuve de 
perte, vous pouvez contacter le South Carolina Department of Insurance, Post Office Box 100105, 
Columbia, South Carolina 29202-3105, États-Unis ou appeler au (800) 768-3467. 

▪ Clients de l’État du Texas. Si vous annulez le présent Contrat conformément aux procédures 
d’annulation décrites dans le présent Contrat et que nous ne sommes pas en mesure de vous 
rembourser le prix d’achat du présent Contrat dans les quarante-cinq (45) jours après votre 
annulation, nous sommes tenus de vous payer une pénalité ne pouvant dépasser 10 % par mois du 
montant du remboursement qui vous est dû. Votre droit d’annulation du présent Contrat s’applique 
uniquement au détenteur d’origine du Contrat et ne peut être transféré aux prochains détenteurs du 
Contrat. Les obligations de Dell dans le cadre du présent contrat sont garanties par la bonne foi et le 
crédit dont jouit Dell. Toute plainte non résolue relative à Dell et aux questions de régulation des 
fournisseurs du contrat de Service doit être adressée au : Texas Department of Licensing and 
Regulation, P.O. Box 12157, Austin, Texas 78711-2157, États-Unis, téléphone (512) 4636599 ou 
(800) 803-9202 (au Texas). 

▪ Clients de l’État de Washington. Si vous annulez le présent Contrat conformément aux procédures 
d’annulation qui y sont décrites et que nous ne sommes pas en mesure de vous rembourser le prix 
d’achat de ce Contrat dans un délai de trente (30) jours suivant votre annulation, nous sommes tenus 
de vous payer une pénalité de 10 % par mois du montant du remboursement qui vous est dû. Votre 
droit d’annulation du présent Contrat s’applique uniquement au détenteur d’origine du Contrat et ne 
peut être transféré aux prochains détenteurs du Contrat. Si nous annulons le présent Contrat pour l’une 
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des raisons évoquées ci-dessus, nous vous enverrons une notification écrite à l’adresse indiquée 

dans nos archives au moins vingt-et-un (21) jours avant la date d’annulation effective. La notification 

indiquera la date d’entrée en vigueur et le motif de l’annulation. Les obligations de Dell dans le cadre 

du présent contrat sont garanties par la bonne foi et le crédit dont jouit Dell. Les dispositions relatives 

à l’arbitrage dans le présent Contrat ne s’appliquent pas dans la mesure où ces dispositions sont 

expressément interdites par les lois de l’État de Washington. Ces lois, dont Wash. Rév. Code 

48.110.070(14) et la Loi uniforme sur l’arbitrage de l’état (Wash. Rév. Code 7.04A et seq.), peuvent 

vous accorder certains droits, comme celui d’arbitrer dans l’état de Washington à un emplacement 

le plus proche de votre résidence permanente (sauf accord contraire entre vous et Dell). 

▪ Clients de l’État du Wisconsin. Le présent contrat est soumis à la réglementation limitée par l’Office 

of the Commissioner of Insurance. Dell Inc. doit être considéré comme le débiteur des obligations de 

Service ci-après. 

Clients de l’État du Wyoming. Les dispositions relatives à l’arbitrage dans le présent Contrat ne 

s’appliquent pas dans la mesure où ces dispositions sont expressément interdites par les lois de l’État du 

Wyoming. Ces lois peuvent vous accorder certains droits, comme celui de conclure volontairement un 

accord écrit d’arbitrer, et, dans la mesure requise par l’Article 19, Section 8 de la Constitution de l’État du 

Wyoming, l’arbitrage de toutes les réclamations et de tous les litiges résultant des conditions générales 

de ce Contrat n’est pas contraignant, sauf si les parties se sont mises d’accord par écrit que les deux 

parties souhaitent que l’arbitrage soit contraignant. La décision finale de toute mesure instituée 

conformément aux clauses d’arbitrage convenues dans le présent Contrat doit être soumise à un tribunal 

de juridiction compétente, conformément aux sections 1-36-101 à 119 des statuts de l’État du Wyoming. 

Le présent Contrat est régi par les lois de l’État du Texas. Toutefois, dans la mesure où ce droit applicable 

est expressément interdit par les lois de l’État du Wyoming qui régissent les fournisseurs de contrat de 

Service, alors les lois de l’État du Wyoming s’appliquent dans ces cas. Les obligations du fournisseur 

dans le cadre du présent contrat sont garanties par la bonne foi et le crédit dont jouit le fournisseur. Si 

vous annulez ce contrat dans un délai de trente (30) jours à compter du moment où le présent contrat 

vous a été fourni et si aucune réclamation n’a été effectuée contre le présent contrat, alors le présent 

contrat est nul et nous rembourserons au détenteur du contrat, ou créditerons sur le compte du détenteur 

du contrat, le prix d’achat complet du contrat. Le droit d’annuler le contrat stipulé dans la phrase ci-dessus 

n’est pas transférable et ne peut s’appliquer qu’à l’acheteur du contrat original. Si vous annulez le présent 

Contrat au-delà de trente (30) jours suivant sa réception, vous pouvez bénéficier d’un remboursement au 

prorata qui est calculé comme suit : 

▪ Remboursement = Prix total moins (a) le nombre de jours entre la date de la facture ou toute autre 

date notée sur votre facture ou votre page d’informations et la date à laquelle nous recevons la 

notification d’annulation divisé par la durée du présent Contrat, (b) 0,1 multiplié par le Prix total et (c) 

le coût des réparations ou remplacements dont vous avez bénéficié avant l’annulation. Une pénalité 

de 10 % par mois sera ajoutée à tout remboursement qui ne sera pas payé dans un délai de 45 jours 

à compter du renvoi du contrat de Service. 

 
Si Dell annule le présent contrat, Dell est tenu d’envoyer une notification écrite au détenteur du présent 

Contrat à la dernière adresse connue du détenteur répertoriée dans nos archives, au moins dix (10) jours 

avant que Dell procède à la résiliation et que la notification indique la date effective et le motif de 

l’annulation. Aucune notification préalable n’est requise si Dell annule le contrat pour un non-paiement 

des honoraires de fournisseur, une fausse déclaration matérielle faite à Dell par le détenteur du contrat 

ou un manquement important aux devoirs de la part du détenteur du contrat relatif au Produit couvert ou 

à son utilisation. 



 

Annexe B 
 

Niveaux de gravité 

 

Les niveaux de gravité sont attribués aux Incidents qualifiés conformément au(x) tableau(x) ci-dessous. 

 

 

 
Gravité 

 
Condition 

 
Réponse de Dell 

 
Rôle du client 

 

1 

 
Critique : perte d’une fonction 

stratégique pour l’entreprise 

nécessitant une intervention 

immédiate. 

 
Envoi en urgence d’un technicien en 

parallèle du dépannage téléphonique 

immédiat ; intervention rapide du 

responsable hiérarchique. 

 
Fourniture du personnel/des ressources de soutien 

appropriées, vingt-quatre (24) heures sur vingt-

quatre, sept (7) jours sur sept, pour résoudre les 

problèmes. L’équipe de direction sur le site doit 

être informée et impliquée. 

2 Élevée : capacité d’effectuer 

des activités, mais les 

performances/capacités sont 

dégradées ou sévèrement 

limitées. 

Dépannage téléphonique immédiat ; 

intervention du responsable 

hiérarchique lorsqu’un diagnostic 

à distance n’a pas été possible dans 

les 90 minutes qui suivent l’appel. 

Envoi de pièces de rechange et/ou 

d’une équipe technique si 

nécessaire après dépannage 

et diagnostic téléphoniques. 

Affectation des ressources et du personnel 

appropriés pour assurer une communication 

et un effort de travail continus. 

Information et engagement des cadres 

dirigeants sur le site. 

3 Moyenne/basse : 

conséquences pour 

l’entreprise minimes 

ou inexistantes. 

Dépannage téléphonique, envoi des 

pièces de rechange et/ou d’une 

équipe technique après dépannage 

et diagnostic téléphoniques. 

Transmission des coordonnées de l’interlocuteur 

chargé de l’incident et traitement des 

demandes Dell sous vingt-quatre (24) heures. 

 

 

Modalités d’intervention sur site 

Les options d’intervention sur site peuvent varier en fonction du type de service. Lorsque vous avez souscrit à une option 

d’intervention technique sur site, votre facture indique le niveau d’intervention sur site applicable décrit dans les tableaux 

ci-dessous. Sous réserve que toutes les conditions générales de la présente Description du service aient été respectées, 

Dell envoie un technicien d’intervention pour un Incident qualifié sur le lieu d’activité du Client conformément au tableau 

ci-dessous donnant la liste des niveaux de gravité et d’intervention sur site applicables. Selon la nature de l’Incident 

qualifié, vous reconnaissez et acceptez que votre technicien sur site Dell peut déterminer à sa seule discrétion que votre 

Produit pris en charge doit être envoyé à un centre de réparation Dell EMC pour y faire l’objet d’un dépannage et d’un 

diagnostic. 



4 Les temps de réponse ne sont pas tous disponibles dans tous les pays et sites. Pour plus d’informations, contactez votre agent commercial. 
  

 

Réponse Dell ProSupport sur site 
 
 

 

 
Type 

Délais d’intervention sur site4  

 
Restrictions/conditions spéciales 

 

 
Intervention sur site 

sous quatre (4) heures 

Le technicien arrive 

généralement sur site dans les 

quatre (4) heures qui suivent 

le dépannage téléphonique. 

• 

 

• 

Disponible vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre, 
sept (7) jours sur sept, jours fériés inclus. 

Limité aux sites spécifiés permettant une intervention dans les 
quatre (4) heures. 

• Disponible sur certains modèles de Produits pris en charge. 

• Composants opérationnels essentiels stockés à des emplacements 

accessibles dans les quatre (4) heures5, tel que déterminé par Dell, 

pour les Produits pris en charge. Les pièces à caractère non 

essentiel peuvent être expédiées sous 24 heures. 

• Envoi en urgence d’un technicien parallèlement au dépannage 

disponible pour les problèmes auxquels a été affecté un niveau 

de gravité 1. 

 

 

Service d’intervention sur site le jour ouvré suivant Dell ProSupport 
 
 

 

 
Type de 

Délai d’intervention 
sur site 

 

 
Restrictions/conditions spéciales 

 

 
Intervention sur 

site le jour ouvré 

suivant 

À la suite du diagnostic et du 

dépannage téléphoniques, 

un technicien est 

généralement envoyé sur 

site le jour ouvré suivant. 

• 

 

• 

Disponible cinq (5) jours par semaine, dix (10) heures par jour (sauf les 

jours fériés). 
 

Pour les appels reçus par le centre d’experts Dell après 17 h 004, heure 

locale du Client (du lundi au vendredi), et/ou dans le cas de demandes 

d’intervention enregistrées par Dell après cette heure, le technicien peut 

avoir besoin d’un jour ouvré supplémentaire pour se rendre sur le site 

du Client. 

• Disponible uniquement sur certains modèles de Produits pris en charge. 

Clients en dehors du 

territoire continental 

des États-Unis 

(« OCONUS ») 

Des pièces de remplacement 

peuvent être expédiées 

à l’issue du dépannage 

téléphonique. Les délais 

d’arrivée sur site dépendent 

du site du Client résidant 
hors du territoire continental 

des États-Unis et de la 

disponibilité des pièces. 

• 

 

• 

 

 
• 

Limité aux clients résidant hors du territoire continental des États-Unis 
(OCONUS) et approuvés par Dell (États-Unis uniquement). 

 

Disponibilité limitée à certains systèmes et lieux. Pour plus de  

détails, consultez http://content.dell.com/us/en/fedgov/fed-solutions-

oconus.aspx?~ck=bt. 

 

Les clients américains doivent consulter les sites de service OCONUS 

dans le cadre des contrats de service applicables séparément signés 

par le client et Dell. 

 
 

Pour toutes les autres options d’intervention sur site : 
 

Lorsque le dépannage téléphonique à distance est terminé et que le problème est identifié, un agent Dell 

détermine si l’Incident qualifié exige l’intervention d’un technicien sur site et/ou l’envoi de pièces ou s’il 

peut être résolu à distance. 

http://content.dell.com/us/en/fedgov/fed-solutions-oconus.aspx?~ck=btâ€�
http://content.dell.com/us/en/fedgov/fed-solutions-oconus.aspx?~ck=btâ€�
http://content.dell.com/us/en/fedgov/fed-solutions-oconus.aspx?~ck=btâ€�
http://content.dell.com/us/en/fedgov/fed-solutions-oconus.aspx?~ck=btâ€�
http://content.dell.com/us/en/fedgov/fed-solutions-oconus.aspx?~ck=btâ€�
http://content.dell.com/us/en/fedgov/fed-solutions-oconus.aspx?~ck=btâ€�


 5 
Le service en atelier partenaire (CIS) est assuré par des prestataires de services agréés Dell. 

Annexe C 
 

Autres options de prestation de Service 
 

Service Retour rapide pour réparation après identification dépannage à distance. Si le Client a acheté un produit pris 

en charge qui ne peut pas être réparé dans les locaux du Client, ou si Dell détermine qu’une option de réparation autre 

qu’un service sur site est nécessaire, alors, suite au diagnostic et au dépannage à distance, Dell peut proposer le 

service conformément à une des options de service du tableau ci-dessous. Le Client devra immédiatement emballer 

le Produit pris en charge et soit l’expédier par courrier, soit le confier à un transporteur le même jour ou, si la prise en 

charge par le transporteur n’est pas possible le même jour, celle-ci devra être effectuée dès le jour suivant afin de 

conserver le droit au délai de réparation. Tout retard par le Client dans l’emballage et le retour du Produit pris en 

charge se traduira par des délais d’intervention différés. 
 

Lors de la réparation ou du remplacement du Produit pris en charge, Dell remettra le Produit pris en charge au 

transporteur pour que ce dernier assure son retour au Client. S’il s’avère que des options d’origine autre que Dell, 

ajoutées au Produit pris en charge sont la cause du problème signalé, des frais de Service risquent de s’appliquer 

avec des retards dans la réparation et le retour du Produit. Plutôt que de réparer et retourner le Produit pris en charge, 

Dell se réserve le droit d’envoyer au Client un remplacement total ou partiel de celui-ci. 

Le Client est dans l’obligation de payer à leur tarif standard actuel les pièces retirées du Produit pris en charge qui 

n’ont pas été restituées correctement à Dell. Le manquement à payer en temps et en heure les pièces non 

correctement restituées à Dell peut entraîner la suspension du service au client dans le cadre du présent contrat 

conformément à la section 2.C des Conditions générales supplémentaires applicables aux services d’assistance et en 

rapport avec une garantie (voir ci-dessus). Dans le cas où le Produit pris en charge du Client est situé dans une zone 

géographique non desservie par les transporteurs les plus courants, ou uniquement de manière limitée par un ou 

plusieurs transporteurs majeurs, le Service de réparation normal de Dell sera retardé. Le service Retour pour 

réparation n’est pas disponible dans tous les pays et dans tous les lieux. Pour plus d’informations, contactez votre 

agent commercial. 

Autres options de prestation de service : 
 

Niveau de prestation 

de service 

Options 

supplémentaires 

(si applicables) 

Détails 

 

Options du 

service Retour 

pour réparation 

 

Service d’envoi (MIS) 
 

Le Service d’envoi est déclenché en contactant le support technique de Dell 

comme expliqué ci-dessus. Pendant le diagnostic, le technicien Dell établit 

si le problème nécessite l’envoi du Produit pris en charge dans un centre de 

réparation Dell pour la prise en charge de l’Incident qualifié. La durée d’un 

cycle type, y compris l’expédition vers et depuis le centre de réparation, est 

de 10 jours ouvrés à compter de la date d’expédition par le Client du Produit 

pris en charge à Dell. 

 

Service en atelier (CIS) 
 

Le Service en atelier est un Service de dépôt déclenché en contactant le support 

technique de Dell comme expliqué ci-dessus. Pendant le processus de 

dépannage à distance, le technicien Dell détermine si une panne matérielle est à 

l’origine du problème. Le cas échéant, le Client est invité à retourner (à ses frais) 

le Produit pris en charge à un centre de réparation Dell ou à un site d’expédition 

désigné par Dell. Ce service est disponible 5 jours par semaine (du lundi au 

vendredi) aux heures de bureau locales, hors jours fériés nationaux. Les 

réparations d’incidents qualifiés sont réalisées conformément aux délais de 

réponse indiqués sur la description de commande du Client. Une fois le Produit 

pris en charge réparé, Dell contacte le Client afin que celui-ci prenne les 

dispositions nécessaires pour le récupérer. Les contrats de niveau de 

service de réparation peuvent varier en fonction du pays et de la ville. 

 

Service en atelier 

partenaire (CIS)5 

(disponible sur 

certains marchés 

émergents en 

Europe, au Moyen-

Orient et en Afrique) 

 

Le Service en atelier est un Service de dépôt déclenché par un contact ou 

en apportant le Produit pris en charge à un centre de réparation ou à un site 

d’expédition désigné par Dell (aux frais du Client). Ce service est disponible 

5 jours par semaine (du lundi au vendredi) aux heures de bureau locales, hors 

jours fériés nationaux. Les réparations d’incidents qualifiés sont réalisées 

conformément aux délais de réponse indiqués sur la description de commande 

du Client. Une fois que le Produit pris en charge aura été réparé, le prestataire 

de services agréé Dell contactera le Client afin que celui-ci prenne les 

dispositions nécessaires pour le récupérer. Les contrats de niveau de Service 

de réparation peuvent varier selon le pays et la ville. 
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Le service partenaire d’enlèvement et retour à l’atelier (CAR) est assuré par des prestataires de services agréés Dell. 

 

Niveau de 

prestation de 

service 

Options 

supplémentaires 

(le cas échéant) 

Détails 

  
Service 

Enlèvement et 

retour à l’atelier 

 
Le Service Enlèvement et retour à l’atelier est déclenché en appelant le Technicien 

Dell comme indiqué ci-dessus. Si un Incident qualifié concernant le Produit pris en 

charge est constaté et qu’il ne peut être résolu au téléphone avec le technicien Dell, 

un représentant Dell collectera le produit en question pour l’apporter à un centre de 

réparation Dell. Le temps de cycle est de 7 à 12 jours ouvrables, généralement dix 

(10) jours, y compris l’expédition vers et depuis le centre de réparation. À partir de la 

date à laquelle le client expédie le Produit pris en charge à Dell. Ce type de service 

inclut la main-d’œuvre et la réparation ou le remplacement des pièces du système 

principal, y compris l’écran, le clavier et la souris, dès lors que ces derniers n’ont pas 

été commandés séparément. 

 
 

Options du 

service Retour 

pour réparation 

 
Service 

d’enlèvement et 

retour à l’atelier 

partenaire6 

(disponible sur 
certains marchés 
émergents en 
Europe, au Moyen-
Orient et en Afrique) 

 
Le Service Enlèvement et retour à l’atelier est déclenché lorsque vous contactez 

votre Prestataire de services agréé Dell. Si un Incident qualifié concernant le 

Produit pris en charge est diagnostiqué et qu’il ne peut être résolu à distance, 

votre prestataire de services agréé Dell collectera le Produit en question pour 

l’apporter à un centre de réparation Dell. 

Ce service est disponible 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) aux heures 

de bureau locales, hors jours fériés nationaux. Les réparations d’incidents qualifiés 

sont réalisées conformément aux délais de réponse indiqués sur la description 

de commande du Client. Une fois que le Produit pris en charge aura été réparé, 

le prestataire de services agréé Dell contactera le Client afin de prendre les 

dispositions nécessaires pour le retourner. Ce type de service inclut la main-d’œuvre 

et la réparation ou le remplacement des pièces du produit principal, y compris 

l’écran, le clavier et la souris, dès lors que ces derniers n’ont pas été commandés 

séparément. Les contrats de niveau de Service de réparation peuvent varier selon 

le pays et la ville. 

  
Conditions 

générales 

applicables à 

toutes les options 

de prestation de 

service hors site. 

 
Les réparations d’incidents qualifiés sont réalisées conformément aux délais de réponse 
indiqués sur la description de commande du client. Une fois le Produit pris en charge 
réparé, il est retourné au Client. 

 
Procédures d’expédition : au cours de la procédure de diagnostic téléphonique, 
le technicien Dell explique comment renvoyer le produit au centre de réparation 
Dell spécifié. Le Produit pris en charge doit être expédié à l’adresse indiquée par le 
technicien Dell et le « numéro d’autorisation de retour » doit être clairement indiqué. 
Ce numéro sera fourni par le technicien Dell. Pour faciliter la réparation ou le 
remplacement, joignez une brève description par écrit du problème. Remettez le 
produit à renvoyer dans son emballage d’origine. Si ce dernier n’est pas disponible, 
le technicien Dell peut vous en fournir un, moyennant un coût supplémentaire. 

Dell couvrira le coût d’expédition du produit à Dell et le retour au client. 

  
Mesures de précaution pour l’expédition : il est déconseillé au Client d’expédier des 

manuels, des informations confidentielles, propriétaires ou personnelles, ou des 

supports amovibles tels que des disquettes, des DVD, des cartes PC, etc. Dell décline 

toute responsabilité quant à la perte ou la corruption de données, la perte ou la 

détérioration de supports ou d’informations confidentielles, propriétaires ou 

personnelles du Client.  



 

 

Niveau de 

prestation de 

service 

Options 

supplémentaires 

(si applicables) 

Détails 

 
Service pièces 

uniquement 

 
S/O 

 
Dell permet au Client ayant souscrit à un service pièces uniquement de 
demander des pièces de remplacement dans le cadre d’un ou plusieurs 
Incidents qualifiés. Dell peut procéder à l’échange d’unités complètes plutôt 
que de certaines pièces. Le cas échéant, Dell fournit un contenant d’expédition 
prépayé avec chaque pièce remplacée, que le Client doit utiliser pour renvoyer 
la pièce défectueuse d’origine à Dell. Pièces uniquement 
Le service inclut un support à distance limité pour qualifier le composant 
défaillant : le support à distance n’inclut pas le dépannage par téléphone 
ni les autres types d’assistance à distance. 

 
Service 

d’échange 

avancé 

 
S/O 

 
Dell peut expédier un produit de remplacement sur le site du Client ayant 

souscrit au service d’échange avancé pour résoudre un Incident qualifié. Le 

Produit de remplacement sera expédié par voie terrestre. Dans certains cas, 

si Dell l’estime nécessaire, un technicien peut également intervenir sur site pour 

remplacer/installer le Produit de remplacement. À la réception du produit de 

remplacement, le Client doit renvoyer le Produit pris en charge défectueux 

à Dell en le remettant au transporteur désigné pour le retour dans un délai de 

3 jours ouvrables. Si Dell détermine que le produit pris en charge ne peut être 

retourné chez un transporteur et que le client doit le retourner par courrier 

postal, les instructions d’emballage et d’expédition, et une lettre de transport 

prépayée seront en principe expédiées sur le site du client en même temps 

que le produit de remplacement. Dès réception du Produit de remplacement, le 

Client emballera immédiatement le Produit pris en charge et l’enverra ou le fera 

enlever par un transporteur le même jour ou le jour ouvrable suivant. Si le Client 

ne renvoie pas le Produit défectueux, des frais pourront lui être facturés. 

 


